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RESUME

Le pied bot varus équin syndromique est
une malformation complexe et récidivante
par nature. Le traitement classique fait
appel à une libération précoce et extensive
des parties molles. Cette chirurgie souvent
associée à une astragalectomie n’évite pas
la récidive et expose le futur adulte jeune à
des gestes chirurgicaux  plus délabrants
l’exposant à l’arthrose précoce. La
méthode de Ponseti, utilisée couramment
pour le pied bot varus équin idiopathique
est de plus en plus appliquée sur les formes
syndromiques. Cette technique fait appel à
des plâtres en série associés à des
ténotomies percutanées réalisées sur des
zones stratégiques et à un appareillage
orthétique spécifique.

Cette technique permet de corriger les
déviations ostéoarticulaires du pied sans
endommager les structures anatomiques.

Le point fort de la méthode est la
possibilité de sa réalisation lors des
récidives fréquentes de la déformation.

Cette mise au point précise les applications
récentes de la méthode de Ponseti  dans la
prise en charge du pied bot de
l’arthrogrypose et de la myéloménngocèle,
détaille quelques artifices techniques et
explique les principaux avantages de cette
thérapeutique.

MOTS-CLÉS : pied bot varus équin syndromique,

arthrogrypose, myéloméningocèle, Méthode de
Ponseti, enfant.

ABSTRACT

Syndromic clubfoot, by nature, is a
complex and recurring deformity.
Conventional treatment involves early and
extensive release of the soft tissue. This
surgery, often associated with an
talectomy, does not prevent recurrence and
exposes the future young adult to more
dilapidated surgical procedures, exposing
them to early osteoarthritis. The Ponseti
method, commonly used for idiopathic
clubfoot, is increasingly applied to
syndromic forms. This method uses
successive plasters with percutaneous
tenotomies performed on strategic areas
and with specific orthotic equipment. It
strengthens osteoarticular deviations of the
foot without damaging the anatomical
structures. The strength of this method is
its easy realization during frequent
recurrences of the deformity. This update
specifies the recent applications of the
Ponseti method in the management of
clubfoot in arthrogryposis and
myelomeningocele, and spells out some
technical devices and explains the main
advantages of this therapy.
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INTRODUCTION

Le pied bot varus équin (pbve) est une des
déformations orthopédiques congénitales
les plus fréquentes. Dès la naissance,
l’anomalie est facilement identifiable des
autres déformations posturales bénignes
par l’existence d’un équin fixé de l’arrière
pied et la résistance à la simple correction
passive. La grande majorité des pbve
constitue une entité idiopathique pour
laquelle le traitement actuel fait appel à la
méthode de Ponseti utilisant des plâtres en
série suivis d’une ténotomie percutanée du
tendon d’Achille et d’un appareillage
orthétique gardé durant quelques années.
Cette méthode actuellement universelle
donne de très bons résultats à long terme
aussi bien sur les plans fonctionnel
qu’esthétique. Ces résultats sont confirmés
pour le pbve dans sa forme  idiopathique.
(1-4)

La forme syndromique constitue 10 à 20 %
environ des pvbe congénitaux. Il s’agit
d’un groupe très hétérogène d’origine
malformative, génétique, neurologique et
neuro dystrophique ayant en commun la
présence congénitale entre autres d’un
pbve rigide et sévère. Classiquement, ces
pieds sont traités par une chirurgie
extensive précoce des parties molles
parfois associée à une astragalectomie qui
ne met pas le pied à l’abri de récidives
multiples. Le pronostic à long terme reste
relativement réservé à cause de la nécessité
de chirurgie lourde à l’adolescence ou à
l’âge adulte et des phénomènes
arthrosiques fréquents et parfois précoces
chez l’adulte jeune. (5, 6)

Depuis une dizaine d’années, de plus en
plus d’auteurs proposent l’application de la
méthode de Ponseti au traitement du pbve
syndromique et rapportent des résultats
assez encourageants. Dans cette mise au

point, nous allons revoir les principaux
apports du traitement des pbve
syndromiques par la méthode de Ponseti,
les stratégies de prise en charge
orthopédique, les variétés techniques et
notre expérience personnelle en matière de
gestion du pbve syndromique chez
l’enfant.

PRE-REQUIS
Vu le grand nombre de formes cliniques,
nous allons limiter cette mise au point aux
deux étiologies les plus fréquentes et les
plus symptomatiques : le pied malformatif
de l’arthrogrypose et le pied paralytique
des myéloméningocèles.

Arthrogrypose : (7)

L’arthrogrypose ou arthrogrypose
congénitale multiple regroupe plus de 100
entités et syndromes ayant en commun la
présence dès la naissance d’une raideur
sévère d’au moins 2 grosses articulations
(figure 1). Cette condition toucherait 1 sur
10000 naissances et est expliquée par la
survenue précoce lors de la phase
embryonnaire d’une anomalie neuro
musculaire provoquée par un dysraphisme
spinal provisoire d’origine inconnue. Il en
résulte une perte de la mobilité spontanée
du fœtus et la constitution in utéro de
fibrose péri articulaire intéressant toutes les
parties molles et l’installation de
déformations sévères  de type pied bot
varus équin, flessum ou recurvatum des
genoux, attitude vicieuse des hanches,
atteinte des membres supérieurs, …etc. Le
nouveau né se présentera donc avec 3
atteintes principales :

- Une raideur de plusieurs grosses
articulations : les plus fréquentes sont le
pbve, le flessum ou recurvatum des genoux
et abduction fixée des hanches

- Une amyotrophie : le muscle est remplacé
par de la fibrose.

- Une atteinte cutanée : peau peu
extensible, collée aux os notamment près
des articulations.
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Fig 1: Pbve dans un contexte d’arthrogrypose.
Noter le flessum fixé des hanches et des genoux

Myéloméningocèles (MM) (7)

Les déformations du pied secondaires au
MM sont au premier plan de la maladie
lorsque la prise en charge
neurochirurgicale du defect vertebro
médullaire et de l’hydrocéphalie ont été
réalisées précocement dès la naissance. La
nature et l’évolution de la déformation du
pied dépend en grande partie du niveau
lésionnel de la malformation neuro
vertébrale. L’anomalie du pied résulte
d’une part du déséquilibre musculaire entre
agonistes et antagonistes où la dénervation
musculaire entraine le plus souvent une
spasticité, plus rarement une flaccidité.
D’autre part, les effets cumulés de la mise
en charge de l’enfant et de l’instabilité
articulaire d’origine neurologique
aggravent la déformation congénitale du
pied en surajoutant des lésions acquises
tout au long de la croissance.

Par ordre de fréquence, les déformations
rencontrées sont :

-Le PBVE congénital : concerne 40 à 50
% des cas environ. Il se voit dans les MM
situées en L3 L4. (Figure 2)

-Le pied équin congénital (20 %)
concerne surtout les niveaux lésionnels en
amont de L1

- Le pied talus congénital correspond au
niveau lésionnel en aval de L5. Il concerne
environ 10% des cas.

- Le pied plat valgus est la principale
déformation acquise et ce  quelque soit le
niveau lésionnel.

Fig 2 a et b

Spina bifida compliquée d’hydrocéphalie et
associée à un Pbve bilatéral sévère.

Méthode de Ponseti. Principes de base

Il s’agit d’un traitement séquentiel
hebdomadaire au cours duquel la première
manipulation dite anti cavus consiste en un
alignement de la supination de l’avant pied
sur celle de l’arrière pied. Ce geste donne
l’aspect paradoxal d’une exagération de la
déformation mais permet un meilleur
étirement du ligament glénoïdien.

Placé en supination, le pied va subir la
deuxième manipulation durant laquelle
l’avant pied est porté progressivement en
abduction en prenant le col du talus comme
point de contre appui. C’est la correction
de l’adduction du médio-avant pied.

La Troisième manipulation porte
également l’avant pied en abduction en
prenant cette fois la pince bimalléolaire
comme point de contre appui. Ce
mouvement permet de  déplacer le
calcanéum simultanément en éversion et en
flexion dorsale et de corriger ainsi le varus
de l’arrière pied sans aucune manipulation
directe du talon.

Techniquement, toute manipulation
hebdomadaire est maintenue par un plâtre
cruro pédieux réalisé dans la position
d’étirement ligamentaire maximal obtenu.
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Habituellement, 5 à 6 plâtres cruro pédieux
genou fléchi à 90° sont nécessaires pour
corriger toutes les déformations
élémentaires du pbve à l’exception de
l’équin. Ce dernier nécessite très souvent
une ténotomie percutanée du tendon
d’Achille chaque fois que la dorsiflexion
est inférieure à 20°. Le pied est immobilisé
immédiatement dans un plâtre en
dorsiflexion de 20° et en rotation externe
d’environ 70° pour une durée de 3
semaines. La dernière étape thérapeutique
consiste au placement du pied dans une
attelle uni barre de type Denis Brown ou
assimilées. Cet appareillage est permanent
durant 4 à 6 mois puis uniquement
nocturne jusqu’à l’âge de 4 ans.
Classiquement, aucune rééducation n’est
indiquée (8)

METHODE DE PONSETI ET PIED
SYNDROMIQUE

A- Le Concept - PONSETI modifié-

Ce concept ne correspond pas à une
méthode consensuelle de gestion
orthopédique du pbve mais un ensemble de
formules thérapeutiques inspirées de la
technique de Ponseti et adapté aux
différents pieds syndromiques pour
lesquels la méthode classique est très
insuffisante ou nécessitant un très grand
nombre de plâtres et par conséquent une
longue durée de traitement et des résultats
peu satisfaisants. Ce concept est le fruit de
synthèse de plusieurs expériences d’origine
diverse et dans un contexte médico culturel
variable.

Pour simplifier, nous allons exposer les
principaux axes de ce concept :

1-La ténotomie première du tendon
d’Achille :

Elle permet d’extirper le calcanéum piégé
sous et en arrière du tibia et donc faciliter
la mise en abduction progressive du
complexe calcanéo pédieux sous le talus et
par conséquent diminuer le nombre de

plâtres et éviter les escarres sur les points
de contre appui lors des manipulations.
Cette variété du Ponseti ne met pas le pied
à l’abri d’une seconde ténotomie de
l’Achille assez souvent nécessaire après
quelques mois mais sans aucun danger
lorsqu’elle est réalisée avant l’âge de 2-3
ans. (9)

2- Réalisation d’une chirurgie
percutanée pluritendineuse :

Les adeptes de ce choix étalent le principe
de la ténotomie percutanée de l’Achille
aux autres tendons verrouillant les
déformations élémentaires du pbve à savoir
le tibial postérieur, l’abducteur de l’hallux
et le flexor digitotorum longus. Certains
ajoutent une aponévrotomie plantaire à
minima voir une capsulotomie de la partie
postérieure de l’articulation talo crurale. Il
s’agit d’une véritable chirurgie percutanée
des parties molles qui est réalisée après que
les manipulations initiales n’ont laisser
persister que l’équin de l’arrière pied. Ce
procédé diminuerait le risque fréquent de
récidives de la déformation et donc le
risque d’une chirurgie extensive après
quelques années. (2,10)

3-Manipulations et contention platrée

La présence fréquente de troubles sensitivo
moteurs (pied neurologique), d’anomalies
cutanées et de rétractions musculo
tendineuses sévères des muscles du
membre inférieur (arthrogrypose)
complique la prise en charge du pbve
syndromique et est à l’origine de l’arrêt
fréquent du traitement par les plâtres en
série .Plusieurs solutions efficaces ont été
proposées : changement bi hebdomadaire
des plâtres, éviction des compressions de la
tete du talus et des malléoles lors des
manipulations, immobilisation du genou
jusqu’à 110°….etc.(7, 11,12)

4- Appareillage orthétique rigide

L’appareillage classique de type Denis
Brown est peu efficace pour un pbve
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syndromique. La rigidité de la déformation
et sa tendance fréquente à la récidive
impose le recours à une contention externe
à la fois solide et acceptable par l’enfant. Il
est actuellement recommandé d’utiliser
une orthèse de type Perleinstein (inspirée
de l’appareillage du pied creux) fabriquée
à base de polyéthylène et moulant
parfaitement le pied en dorsiflexion à 20°
et abduction du médio pied à 30-40°. Le
système est doté d’une sangle empêchant
le départ dynamique de l’arrière pied en
varus et deux sangles médiale et latérale
empêchant tout cavus du médio pied au
repos. (5, 7, 11)

B- Pied bot de l’arthrogrypose

Classiquement, ce pied est traité par une
libération des parties molles réalisée dès
les premiers mois de la vie avec des
résultats très acceptables à court terme.
Cependant, les résultats à long terme sont
décevants. De nombreux auteurs ont
rapporté des taux de récidive complète de
la déformation allant de 50 à 75 % à l’âge
pré pubertaire (13-15). Par ailleurs, Le
geste d’astragalectomie a été très souvent
associé à la libération des parties molles
soit dans la même intervention soit
secondairement chez le petit enfant de 3-4
ans pour faire face à la récidive précoce
fréquente de la malformation. Cette
résection du talus permet de corriger la
déformation en créant une laxité au niveau
de l’arrière pied qui permet de placer le
calcanéum en regard de la mortaise tibio
fibulaire et donc avoir une sorte de néo
articulation stable. Cette intervention
stabilise certes l’arrière pied grâce au
couple  tibio calcanéen mais présente deux
limites importantes. D’une part, elle ne
corrige pas la déformation du médio pied
et expose d’autre part aux phénomènes
d’arthrose précoce  chez la moitié environ
des adultes jeunes. (16, 17)

Depuis un quinzaine d’années, beaucoup
d’auteurs ont démontré l’efficacité du
traitement du pbve de l’arthrogrypose par
la technique de Ponseti ou de l’une de ses

variantes. Dans la série  de 24 pieds de
Boehm et al (9), 8 % seulement des pbve
ont nécessité une chirurgie des parties
molles suite à la récidive de la
déformation. Ce taux était de 15 % dans la
série de 32 pbve de Morcuende et al (18)
Tous les auteurs mentionnent la possibilité
de gérer la plupart des récidives par une
nouvelle série de plâtres éventuellement
associée à une reténotomie du  tendon
d’Achille. (11,18-20)

Van Bosse a conclu dans son travail
portant sur une centaine de pbve sur
arthrogrypose que l’immense majorité de
ces déformations récidivent
indépendamment du type du traitement
initial. Ce même auteur préconise une prise
en charge orthopédique de ces récidives en
associant si nécessaire une nouvelle
ténotomie de l’Achille. (11)

Nous avions adopté la méthode de Ponseti
pour traiter les pbve sur arthrogrypose
depuis 3 ans. Notre recul est très
insuffisant mais nos premiers résultats sont
encourageants. Contrairement à Van Bosse
(11) qui réserve la ténotomie première de
l’Achille aux pieds présentant un équin
sévère dépassant 40°, nous réalisons
systématiquement ce geste inaugurant la
série de plâtres. Cette ténotomie libère le
calcanéum de sa prise tibiale pathologique
et facilite la réduction ultérieure du cavus,
adductus et varus du pied. Nous réalisons
par la suite 8 à 10 plâtres et effectuons très
souvent une deuxième ténotomie pour
réduire l’équin résiduel. Cette ténotomie
est réalisée à ciel ouvert par mini incision
car le tendon est très souvent grêle et
entouré de fibrose rendant difficile voir
dangereux son abord par voie percutanée..
Nous associons parfois une ténotomie
percutanée de l’abducteur de l’hallux et du
tibial postérieur  pour compléter la
libération de l’adduction du médio pied et
du varus de l’arrière pied lorsqu’il persiste
une déformation résiduelle après le 10 ème

plâtre. (Figure 3) Nous ne réalisons ni
aponévrotomie plantaire ni capsulotomie
postérieure de l’articulation talo crurale
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comme préconisé par HM Ettayebi (10) car
nous réalisons ces gestes dans le cadre
d’une chirurgie extensive des parties
molles comme solution de sauvetage pour
le pied multi récidivant.

Sur le plan de la réalisation plâtrée, nous
estimons comme Van bosse que la zone de
contre appui en regard de la tete talienne
lors de la réduction du cavus et de
l’adductus peut être la source d’escarre à
ce niveau et on recommande comme lui
d’étaler cette zone à toute la partie antéro
latérale de la cheville jusqu’à la malléole
externe. Cette manœuvre protectrice de la
peau permet également de gagner en
amplitude de réduction de ces
déformations très rigides. Par ailleurs, on
immobilise systématiquement la cheville à
110° de flexion notamment après la
seconde ténotomie.

La plupart des auteurs s’accordent sur
l’inefficacité des l’orthèse classique uni
barre devant le potentiel élevé de récidive
de ces pieds syndromiques et l’association
fréquente aux rétractions du genou et de la
hanche sus jacents. Cette orthèse devrait
être réservée au pbve idiopathique (7,15,
21, 22). Le maintien orthétique du pied de
l’arthrogrypose doit faire appel à une
orthèse suro pédieuse semi rigide moulant
le pied en léger valgus et talus de l’arrière
pied, médio et avant pied en abduction
légère et pronation. L’orthèse est munie
d’une sangle du cou du pied empêchant le
varus dynamique et deux sangles médiale
et latérale utilisées en nocturne pour
maintenir le pied en dorsi flexion

C- Pied bot des Myéloméningocèles

Ces pieds sont particulièrement exposés
aux ulcérations cutanées notamment en
regard des points de pression (tete talienne,
malléoles et apophyse calcanéenne
postérieure).

Fig 3: a-h

a- Pbve sur arthrogrypose Aspect initial à l’âge
de 3 ans.

b-Plâtre réalisé après ténotomie du tendon
d’Achille.

c- Aspect du pied après le 10ème et dernier platre

d- Ténotomie de l’abducteur de l’Hallux.

e- Re-Ténotomie du tendon d’Achille.

f-Platre immédiat après double ténotomie. Noter
la correction du pied.

g, et h- Résultat au dernier recul. Pied
plantigrade et chaussable.

a b

c d

e f

g h
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En cas de traitement orthopédique, la
tendance est d’effectuer un changement bi
hebdomadaire des plâtres. Les
déformations en varus équin les plus
sévères sont celles du pbve spastique du
niveau lésionnel L4. Ces pieds sont réputés
par leur grand pouvoir de récidive causé
surtout par le déséquilibre neurologique
entre muscles agonistes et antagonistes
mais aussi par l’atteinte des muscles
triceps sural, tibial antérieur et long
fibulaire. Les taux de récidive après
traitement sont élevés dans la littérature et
varient entre 22 et 68% (7,23 ,24).

Le traitement classique de ces pieds
neurologiques est la libération des
parties molles incluant des ténotomies
multiples. La plupart des auteurs
rapportent de très bons résultats dans le
court terme mais s’accordent à dire que
le déséquilibre neuro musculaire altère
les résultats à moyen et à long terme et
amène à réaliser des reprises
chirurgicales plus agressives
moyennant astragalectomie,
tarsectomie voir une double arthrodèse
en fin de croissance sans pour autant
éviter la survenue assez fréquente de
troubles de la cicatrisation cutanée et
de surinfection des parties molles (7,
25, 26).

Le recours à l’ablation de l’os talien ne
semble pas améliorer les résultats.
Dans la série de Sherk et al la moitié
des patients ont présenté des pieds en
apparence plantigrades au dernier recul
mais seuls 16 % étaient effectivement
plantigrades à l’étude biomécanique de
l’empreinte plantaire. (27).

Ce constat est évidemment expliqué par la
récidive fréquente de la déformation de
l’avant pied sur laquelle l’astragalectomie
ne semble avoir aucun impact (7).

En général, l’astragalectomie devrait être
évitée dans ce contexte compte tenu d’une
part du risque sérieux d’arthrose tibio
calcanéene précoce chez l’adulte jeune et

de la survenue assez fréquente d’autre part
d’ulcérations cutanées responsables de
surinfection voir d’amputations partielles
au long cours surtout à cause du caractère
non plantigrade du médio et de l’avant pied
neurologique (7, 23).

La technique de Ponseti  est de plus en plus
utilisée cette dernière décennie pour la
prise en charge du pied de la
myéloméningocèle. (19,28-30).

Dans la série prospective de 28 pieds de
Gerlach et al (28) la correction complète a
été obtenue chez 27 pieds ayant nécessité
le même nombre de plâtres que celui des
pieds idiopathiques. La récidive a concerné
68 % des pieds mais 80 % de ces récidives
ont été repris avec succès par une seconde
série de plâtres.

En pratique, ces pieds neurologiques sont
par nature récidivants quelque soit le mode
thérapeutique. Le traitement chirurgical a
l’inconvénient d’enraidir le pied, de
compliquer la reprise chirurgicale en cas
de récidive et de créer des lésions
iatrogènes responsables en partie des
phénomènes arthrosiques ultérieurs. En
plus les gestes ostéoarticulaires à  type de
tarsectomie antérieure ou de double
arthrodèse en fin de croissance donnent un
semblant de pied correct sans pour autant
assurer un appui plantigrade ce qui expose
le futur adulte jeune à des complications
cutanées entravant sa qualité de vie. Nous
estimons comme Van bosse (7), que la
méthode de ponseti pourrait être adaptée
au traitement du pbve neurologique à
condition d’assurer une contention par
orthèse rigide similaire à celle de
l’arthrogrypose et de dépister très
précocement les récidives partielles en
varus ou en équin pour pouvoir les
reprendre facilement par quelques plâtres
successifs. Cette méthodologie permet de
limiter la chirurgie aux pieds multi
récidivants pour lesquels on réalise des
gestes ciblés à type d’ostéotomie extra
articulaires (Intervention de Dwyer pour
l’arrière pied, correction du médio pied par
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ostéotomie de fermeture du cuboïde)
préservant ainsi les zones articulaires.

Nous avons pu adapter la méthode de
Ponseti à nos patients et nous réalisons
cette technique en prenant le soin de :

- Réaliser 2 plâtres par semaine
permettant de minimiser le risque
de lésions cutanées relatives aux
désordres sensitivo moteurs et
trophiques.

- Effectuer d’emblée une triple
ténotomie sur le tendon d’Achille,
le tibial postérieur et l’abducteur de
l’Hallux pour faciliter les
manipulations plâtrées ultérieures.

- Bien doser l’immobilisation en
dorsi flexion de la cheville juste
après la ténotomie percutanée du
tendon d’Achille afin d’éviter toute
hyper correction susceptible
d’entrainer un talus iatrogène très
gênant sur le plan fonctionnel.

- Utiliser le même appareillage rigide
destiné au pied de l’arthrogrypose.
(Figure 4)

Fig 4 : Orthèse rigide en polyéthylène conçue
spécialement pour pied bot syndromique

D- Suivi et gestion des récidives

Nous réalisons une surveillance stricte
de ces pieds syndromiques afin de
dépister précocement toute ébauche de

récidive notamment en varus et en
équin de l’arrière pied. Celle-ci est
prise en charge immédiatement par une
nouvelle série de plâtres. La récidive
particulière en cavus notamment du
pied de l’arthrogrypose peut être gérée
orthopédiquement par la technique des
4 doigts. Ce mode de gestion permet de
corriger les incongruences articulaires
sans enraidir les petites articulations du
pied en se basant sur une connaissance
parfaite des déplacements élémentaires
du pbve et du bilan anatomo
pathologique de la malformation.
Environ 30 à 40 % de ces déformations
nécessiteront un traitement chirurgical
dès l’âge de 6- 7 ans. A notre avis, Il
s’agit d’une limite prévisible de la
méthode de ponseti pour ce pied
syndromique et non pas d’un échec car
cette chirurgie sera presque toujours
extra articulaire et donc économique
sauvegardant et la mobilité articulaire
et les dimensions physiologiques du
pied du futur adolescent.

CONCLUSION

La technique de Ponseti parait de plus en
plus adaptée au traitement du pbve
syndromique. Notre recul est encore
insuffisant pour apprécier objectivement
notre expérience mais la plupart des
auteurs observent une diminution
significative du nombre de récidives de la
déformation vers 9 -10 ans lorsque celle-ci
a pu bénéficier de plâtres en série réalisés
précocement. Des gestes délabrants comme
la double arthrodèse et la tarsectomie
antérieure considérés comme la seule
solution de sauvetage il ya quelques années
ne devraient plus être indiqués lorsque le
pied syndromique est géré par la méthode
conservatrice de Ponseti.
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