
RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.
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ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.
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INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?
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MISE AU POINT QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.

ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.

2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).

b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
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naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
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les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
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de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
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benign and asymptomatic and present primarily a 
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information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
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and, sometimes, casting can help restore proper 
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foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
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INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?
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QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.

ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.

2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).

b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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Fig. 1. Période de survenue des anomalies congénitales du pied

Tableau I. Classification nosologique

Malformations

Au cours de l’organogenèse (8 premières semaines de la vie 
intra-utérine)

Irréductibles d’emblée
Aggravation en absence du traitement
Pied ± jambe voire membre inférieur

Déformations

Au-delà de la 8ème semaine
Plus fréquentes

Réductibles d’emblée

Malpositions

Fin de la vie intra-utérine
déformations dites posturales

contraintes intra-utérines
amélioration spontanée possible

Tableau II. Classification anatomo-clinique

Déformations bénignes

Pied talus                                              
Adduction avant pied 

Pied varus                                                             
Pied creux congénital
Pied plat congénital

Malpositions

Morphotypes
Malformations

Anomalies sévères

Pied bot varus équin 

Pied convexe
Aplasie, 
hypoplasie....



RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.

Mots clés : pied, nouveau né, malformation

ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.

Key words : foot, newborn, deformities

INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?

QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.
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ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.

2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).

b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.
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ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.
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INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?

QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.

ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.
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2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).

b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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Arbre décisionnel 2. CAT après la naissance



RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.

Mots clés : pied, nouveau né, malformation

ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.

Key words : foot, newborn, deformities

INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?

QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.

ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.

2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).
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b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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Fig. 2. Pied bot varus équin irréductible 
chez une fille à J3 de vie

Fig. 3. Pied talus chez un garcon à J1 de vie
qui a régressé au premier mois de vie
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RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.

Mots clés : pied, nouveau né, malformation

ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.

Key words : foot, newborn, deformities

INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?

QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.

ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.

2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).

b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.
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CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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Fig. 4. Pied convexe congenital : noter l’aspect en « bateau » de la déformation

Fig. 5. Photos et clichés d’une polydactylie bilatérale
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