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 ملخص
و نھدف من خ4ل ھده  .ھيأة معوجة و مستديمة للقدم على الساق حيث إن القدم � يرتكز على ا!رض بنقط ا�رتكاز الطبيعية للقدم : )بروكا(تعرف القدم الحنفاء حسب 

قدما حنفاء  51طف4 حاملين  33 تناول في ھده الدراسةسن.الدراسة إلى تسليط الضوء على الع4ج الجراحي للقدم الحنفاء ومقارنة النتائج بالتي نجد في دراسات أخرى
 أ�ستشفائي بالمركز العظام لNطفال جراحة بمصلحة 2010و غشت  2009ما بين يناير  اشھرعشرخضعوا للجراحة في فترة زمنية تقدر ب ثمانية  )العلة مجھولة(خلقية
مرضى تتراوح ما بين ستة أشھر و خمسة عشر عاما مع سبع سنوات كمتوسط في العمر أعمار ال. 3ساويمقسوم الذكور على اSناث ي .بمراكش السادس محمد

 . %)18,18(إصابات في القدم اليسرى  6يحملون إصابة القدم اليمنى و  9 ,مريضا يتوفر على إصابة القدمين %)54,54(18 ,ةمنھم عبارة عن رضاع%)65,71(
تم اعتماد التحرير الداخلي كع4ج لجميع .%)24,45( :ا!قدام الوسيطة,  %)5,88( :اSقدام الطيعة  %)66,67( :يبسةاSقدام المت:الفحص ألسريري أمكن التصنيف التالي

وھدا ا!خير يعتبر ضروريا في ما بعد العملية   حالة خضعت لترويض طبي محكم قبل الجراحة 12 .حا�ت و التي خضعت لعمليات تحرير خلفي خارجي 6الحا�ت باستثناء 
بع حا�ت و كان تطورھا جيدا بفضل             أما في ما يخص مضاعفات الجراحة فھي عبارة عن تعفن  القشرة الجلدية ودلك متمثل قي س .لبس ا�حدية الطبية جراحية معال

من مجموع  %)76,47(جيدة بالنسبة ل  :حة كانت كالتالينتائج الجرا .تم بطر القدم فيھما بعد مستلزمة فولكمان كذلك ھناك حالة ,المضادات الحيوية و الع4جات المحلية
                                                                                      .من مجموع الحا�ت  %)8,08(ضعيفة فيو  من مجموع الحا�ت %)13,72(في ةمتوسط .الحا�ت

     .لطف- الجراحة- القدم الحنفاء الكلمات ا�ساسية
 
Résumé Un pied bot est définit comme « une attitude vicieuse et permanente du pied sur la jambe tel que le pied ne 
repose pas sur le sol par ses points d’appui normaux (BROCA).Le But de notre travail est de faire le point sur le 
traitement chirurgical du PBVE congénital et de comparer les résultats avec les données de la littérature. L’étude était 
rétrospective sur 33 enfants porteurs de 51 PBVE congénital, ont été hospitalisés et opérés en 18mois  entre Janvier 
2009 et Out 2010, au service d’orthopédie traumatologie pédiatrique CHU Mohammed VI de Marrakech.  Le sexe ratio 
était égal à 3. Les patients étaient âgés de six mois à quinze ans avec 65,71% de nourrissons. 18cas avaient une 
atteinte bilatérale (54,54%), 9 cas avaient une localisation unilatérale droite (27,27%) et 6 cas avaient une atteinte 
unilatérale gauche (18,18%). La classification de Manes relevait 3pieds (5,88%) de type I ; 34pieds (66,67%) de type III ; 
14pieds (27,45%) de type II. Cinquante et un pieds avaient été opérés. La voie d’abord postéro-interne  seule a été 
pratiquée chez  tous nos malades, sauf pour 6 cas où un abord externe a été associé. 12 cas ont bénéficie d’une 
kinésithérapie préopératoire d’une durée moyenne de 8mois à raison de 3 séances par semaine, elle était systématique 
en post opératoire avec port de chaussures  orthopédique suivies d’une auto-rééducation. 8 cas de complications sur 51 
avec7 cas d’infection  plus nécrose cutanée, bien évolués sous antibiothérapie et de soins locaux. Un  cas d’amputation 
du pied secondaire à un syndrome de Volkman et une mise sous tension du pédicule. Le résultat était bon dans  39 cas 
(76,47%),  moyen dans 7 cas (13,72%), et mauvais dans 5cas (8,08%). 
Mots clés  Pied bot varus équin congénital-Chirurgie-Enfant.   

 
Abstract   
     A clubfoot is defines as depraved and permanent attitude of the foot on the legs such as the foot does not rest on the 
ground by its normal support points(BROCA). The objective of this stady was to review the surgical treatement of 
congenita clubfoot and to compare the results with the data of the literature. This was a retrospective study,on therty 
three carrier children fify one congenital clubfoot  were hospitalized and operated on 18 months between Janury 
2009 and Out 2010. , in the Department of pediatric orthopedic University Hospital of Mohamed VI Marrakech; The male 
to female ratio was 3.  Ages ranged from 6months to 15 years old. 65,71% of wich were less than too years old. 
18(54,54%) patients had bilateral disease, 9 (27,27%) had right side disease and 6(18,18%) had left side disease. 
Considiring the classification type we noted in our patient population 5,88% type I ; 66,67% type III ; 27,45% type 
II .Posteromedial aproach was used in all patients, posteromedial aproach associeted with lateral access to the foot in 
six feet. Twelve patients received physitherapy prior, but all the patients operated have postoperative physitherapy, while 
wearing orthopaedic shoses. 8 cases of complications on fifty one, sevne cases of infection more cutaneous necrosis, 
evolved well under antibiotic treatement, tow cases of amputation after a syndrome of Volkman. Results obtained were : 
good in thirty nine cases (76,47%), quite good in seven cases (13,72%) and mediocre in five cases (8,08%). 
Key words Clubfoot-Surgery-Child 

 

Introduction 
Le pied bot varus équin congénital (PBVEC) 
représente une des plus fréquentes et graves 
malformations du pied(1,2). Il est étudié et traité 
depuis la plus haute antiquité, mais sollicite 
encore des chirurgiens orthopédistes et 
continue de les narguer. Selon la littérature, les 
résultats sont constamment médiocres dans les 
Pieds très déformés, quelle que soit 
l’importance de l’acte chirurgical. L’objectif de 
notre étude est : De faire le point de la chirurgie 
du PBVE congénital dans notre service, 
d’étudier ses aspects épidémiologiques, 

cliniques et surtout  thérapeutiques et 
d’analyser nos résultats et les comparer avec 
les données de la littérature. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agissait d’une étude rétrospective portant 
sur 51 cas de pied bot varus équin congénital 
au service d’orthopédie traumatologie 
pédiatrique du centre hospitalo-universitaire 
Mohammed VI de Marrakech entre le 1er  
janvier 2009 et fin Out 2010. Nous avons étudié 
les dossiers précisant la nature congénitale du 
pied bot varus équin et chez qui une cure 
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chirurgicale était appliquée avec un résultat 
final appréciable. Nous  avons  exclu les  PBVE 
acquis, les patients dont les dossiers n’avaient 
pas été retrouvés et ceux qui n’avaient pas été 
opérés. La classification selon le type de pied 
de Manes (3) était utilisée (tableau I). La voie 
d’abord postéro interne seule été utilisée chez 
tous nos malades. Elle était associée selon le 
cas à un abord latéral. Le résultat, selon les 
critères de Butel (4), était jugé bon lorsque la 
correction des déformations était totale avec 
marche normale, moyen si une seule 
déformation persiste avec discrète gène à la 
marche. Il était mauvais en cas de persistance 
d’au moins deux des  trois déformations avec 
boiterie à la marche. 
 
Tableau I :  Classification du PBVE congénital  
                   selon Manes.                             
Type                             Déformation 

 I    Pied réductible : varus équin et supination< 20° 

II     Pied partiellement réductible : varus équin et 
supination entre 20 et 45° 

III    Pied irréductible : varus équin et supination> 45° 

 
Résultats 
Il y avait dans notre série une prédominante 
masculine avec 25 patients  de sexe masculin 
soit 75,75% et 8 patients de sexe féminin soit 
24,24%. Le sexe ratio est de 1/3. Les âges de 
la première consultation étaient compris entre 
Cinque mois et quinze ans avec une moyenne 
de 7ans et 9mois. Dans notre série, nous avons 
retrouvé trois enfants (9,09%) ont au moins un 
cas similaire dans la famille tous en premier 
degré. L’origine était congénitale pour tous nos 
patients vue que nous avons exclu les autres 
PBVE secondaires. Dix-huit patients étaient 
porteurs de PBVE congénital bilatéral (54,54%), 
9 avaient une atteinte à droite (27,27%) et six à 
gauche (18,18%). Cliniquement on notait  34 
pieds de type III (66,67%) ,14 pieds de type II 
(27,45%) et  trois pieds de type I (5 ,88%). On 
notait deux LCH associées et deux enfants 
trisomiques 21. La radiographie standard 
préopératoire en incidence face dorso-plantaire 
pré-tibial en correction de l’adduction et profil  
standard en dorsiflexion  était demandée 
systématiquement pour étudier les différents 
axes et le degré des déformations, aussi pour 
évaluer et étudier la réductibilité. Parmi les 51 
pieds opérés, 14 pieds ont eu un traitement 
antérieur jugé non satisfaisant indiquant la 
chirurgie : 12pieds avaient bénéficié d’un 
traitement fonctionnel assuré par des 
kinésithérapeutes et 2 pieds ont été traités 
selon la technique de Ponséti assurée par un 
orthopédiste pédiatre. 37pieds ont été opérés 
d’emblé sans aucun traitement préalable.  
L’âge du traitement était en moyen 7 ans et 
8mois avec  des extrêmes de 6mois et 15 ans. 
(tableau II).  
 

Tableau II  : répartition des pieds opérés selon 
l’âge opératoire. (N=51)                   
 [6-12mois] ]12mois-2ans] >2ans 

Nombre 
de cas 

23 13 15 

% 45,09 25,50 29,41 

L’abord postéro interne a été pratiqué chez tous 
nos malades avec une libération des parties 
molles. Une ténotomie en Z pour une plastie 
d’allongement du jambier antérieur était 
associée dans 2 cas pour une insuffisance 
tricipitale et une supination résiduelle ; il 
s’agissait de 2 pieds déjà opérés dans une 
autre structure et qu’on a repris 
secondairement. Pour les tendons des 
fléchisseurs communs des orteils, ils n’étaient 
jamais allongés dans notre série. La correction 
de toutes les déformations était toujours 
maintenue par deux broches de Kirschner : 
l’une plantaire calcanéo-astragalo-tibiale, 
maintenant la réduction du varus de l’arrière-
pied et de l’équin ; l’autre dans l’arche interne, 
passant par le premier métatarsien, le premier 
cunéiforme, le scaphoïde et l’astragale, pour la 
réduction de l’adduction de l’avant-pied et de la 
scapho-astragalienne. Une ostéotomie 
calcanéo-cuboïdienne était nécessaire dans six 
cas, soit 11,76%. L’immobilisation 
postopératoire est assurée par un plâtre cruro 
pédieux pratiqué par le chirurgien lui-même au 
bloc opératoire. A j1 du postopératoire on faisait 
une radiographie de contrôle en incidence face 
et profil. A j45 un 2eme plâtre est mis en place 
après ablation des broches. À j90 ce dernier 
plâtre est enlevé  et on faisait le relais par une 
attelle de Saint-Germain pendant une durée de 
05 mois en moyenne et  par la suite l’enfant 
commence la rééducation fonctionnelle avec 
port de chaussures orthopédiques. Concernant 
les complications postopératoires à courte 
terme, nous avons trouvé dans notre série 7 
cas d’infection avec nécrose cutanée, qui ont  
bien évolués sous antibiothérapie et de soins 
locaux. On a déploré un cas d’amputation 
tarsométatarsienne chez une fille de 6ans 
porteuse d’un PBVE congénital très déformé, 
classe III, jamais rééduqué. Ce ci a pu être 
expliqué par la mise sous tension du pédicule 
et un plâtre hyper correcteur en post opératoire.  
Les complications tardives étaient à type de 
récidive de la déformation en varus et en équin 
dans 5cas, en varus seul dans 4cas, en équin 
seul dans 3cas et deux cas était compliqué 
d’une horizontalisation du 1er métatarse avec 
défaut d’appui plantaire antéro interne. Le 
résultat était bon dans 39cas (76,47%), moyen 
dans 7cas (13,72%) et mauvais dans 5cas 
(9,80%). 
                    
Discussion  
Le PBVE congénital est une pathologie 
fréquente (une à deux naissances/1000), 
prédominante chez les garçons (2/3) et   
bilatérale dans 50% des cas(5). On ne notait 
pas de prédominance particulière dans les cas 
unilatéraux (6). Le traitement chirurgical ne se 
justifie que lorsque le traitement orthopédique a 
épuisé son effet et que le pied ne progresse 
plus. La rééducation est loin d’être négligeable, 
même dans les pieds sévères, elle permet 
également de préparer la peau en profitant au 
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maximum de la réductibilité(6,7). Le but du 
traitement chirurgical est d’assouplir et de 
réaxer les articulations du pied et de la cheville, 
en faisant particulièrement attention à la 
réduction de la  médio tarsienne et de la sous-
astragalienne afin de libérer le plus rapidement 
possible la cinétique de la tibiotarsienne(5). Le 
PBVE congénital est une urgence orthopédique 
dont la prise en charge se fait les premières 
heures de vie en étroite collaboration avec la 
famille(5,7). Dans notre contexte, on continue à 
avoir des PBVE congénitaux à l’âge de la 
marche qui n’ont jamais été pris en charge par 
une kinésithérapie. Dans la littérature Il n’y a 
pratiquement plus de  partisans  d’une  
chirurgie précoce, néo-natale. Seringe a 
déterminé l’âge de l’intervention à 10mois et 
Turco à 12mois. La réduction chirurgicale a fait 
l’objet de plusieurs descriptions techniques 
dans la littérature, elles reposent toutes sur le 
même principe et l’acte chirurgical doit être 
adapté à chaque cas vu l’importance des 
rétractions et des déformations constatées lors 
de l’examen clinique préopératoire (5, 8).Notre 
attitude chirurgicale a obéi à ces principes. 
Pour Diméglio la libération latérale est 
exceptionnelle(9). Dans notre série l’association 
du temps externe est prononcée en per 
opératoire si le résultat de la libération postéro 
interne est jugé non satisfaisant. Diméglio  (9),  
avait constaté que la chirurgie du PBVE 
congénital est une véritable chirurgie plastique  
ayant pour objectif l’obtention d’un pied 
morphologiquement  et fonctionnellement bon, 
nécessitant alors une grande minutie. En fin 
d’intervention, le pied doit être jugé bon avant 
l’application du  plâtre, puis une rééducation 
systématique est commencée  dès l’ablation du 
dernier plâtre (10). Les chaussures 
orthopédiques portées jour et nuit et l’auto 
rééducation sont indispensables à l’obtention 
d’un résultat satisfaisant. Toutes ces 
séquences couvrent dans notre contexte une 
période de trois ans en moyenne,  alors qu’il est 
d’un an pour certains auteurs(9). Le résultat 
thérapeutique est en général marqué par des 
complications à type d’infection notée dans 
19,14% des cas dans la série de Kaabachi (11), 
nécrose du pied, de déplacement secondaire 
du scaphoïde lorsqu’il n’est pas contenu par 
une broche de Kirchner, de récidive, 
d’hypercorrection et de pied hyperalgique 
(12,13 ,14). Les complications tardives étaient 
dominées par les récidives qui s’expliquent par 
l’insuffisance de la rééducation post opératoire 
puisque on obtenait de bons résultats au début. 
Nos résultats étaient moins satisfaisants à 
cause du retard de la prise en charge    
(tableau III). 
 
 
 

Tableau III : Comparaison de nos résultats   
  avec  les résultats trouvés dans littérature 

 Bon 
résultat 

Résultat 
moyen 

Mauvais 
résultat 

Seringe(15) 87% - - 
Le Damani (15) 88% - - 
Mignot et Butel (4) 92% - - 
Monsia et al. (10) 92% 6,3% 1,7% 

Notre série 70,73% 17,07% 12,19% 

 
Conclusion 
La chirurgie du PBVE congénital doit rester  un 
moyen thérapeutique du dernier recours. Un 
traitement fonctionnel précoce et bien fait 
devrait réserver la chirurgie pour certains pieds 
très déformés et irréductibles depuis la 
naissance. La chirurgie entre les mains d’un 
expert ne peut pas éviter des raideurs 
articulaires post opératoire.   
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