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                                                                                                                                                                                                        ملخص

 أن عموما عليه المتفق من ، ولكن مثيرة للجدلمسألة عالج حنف القدم إن كلمة الحنف الخمصي الفرسي تستخدم لوصف التشوه الخلقي الذي يصيب القدم عند الرضع وذلك لعلة مجهولة. إن
 التقنية هذه نتائج مدتها ثالث سنوات، والتي تهدف إلى تقييم استرجاعية دراسة أجرينا لذا،.  Ponsetiتقنية اخترنا لعالج حنف القدم ،2010 منذ عام. تقويميا يكون أن يجب األولي العالج
 الوالدة قبل القدم حنف تشخيص تم الحاالت. لقد من٪  74 إلى عالية تصل نسبة ذكور مع طفال، 71 حنفاء عند قدما 108 الدراسة هذه شملت. النتائج هذه المؤثرة على المعايير وتحديد

األولي إلى  السريري الفحص  أشار.الوالدة عند الحاالت من٪  78السريري في  الفحص الوالدة، فإن التشخيص اعتمد على الحاالت، أما فيما بعد من٪  1.4 بواسطة الفحص بالصدى في
متوسط المتابعة . الحاالت من٪  62) في Dimeglio ثالثة (تصنيف درجة الحنف المصنف الشديد الحاالت، ونسبة القدم  من٪ 52أهمية نسبة الحاالت الثنائية القدمين التي وصلت إلى

النتائج كشف عن أربع عوامل ذات تأثير إيجابي وهي: الجنس المؤنث وبداية الرعاية الطبية في األسابيع  هذه إن تحليل  ٪.71 شهرا، وكانت النتائج الممتازة والجيدة بنسبة 15وصل إلى 
 ٪، الحظنا أن 29األولى والقدم المصنفة درجة أولى أو ثانية وبضع الوتر العقبي في سن أقل أو مساو لشهرين. في تحليلنا لنسبة فشل هذه التقنية (أي النتائج السيئة والمتوسطة) والتي تمثل 

 ٪ منها سببها هو عدم التزام األسر بمتابعة العالج. نظرا لهذه الحقائق، من المهم التأكيد على ضرورة العالج المبكر وعلى دور بعض العوامل السلبية مثل الجنس والشدة األولية للتشوه، 54
 والتأكيد كذلك على أهمية دور األسر في إتمام عالج أطفالهم على أكمل وجه.                                                                                                                             

 .Dimeglioتصنيف  -Ponsetiقنية ت غير جراحي- عالج تقويمي--التشوه الخلقي  -الحنف الخمصي الفرسي :األساسيةلكلمات ا

Résumé    
Le pied bot varus équin congénital idiopathique décrit une déformation ostéoarticulaire et musculoligamentaire complexe du pied. 
Son traitement demeure controversé, mais il est admis qu’initialement, il devrait être orthopédique. Depuis 2010, nous avons utilisé 
la technique de Ponseti comme traitement orthopédique du pied bot. On a mené donc une étude rétrospective sur une durée de 3 
ans afin d’évaluer les résultats de cette technique et déterminer les critères influençant ces résultats. Cette étude a concernée 108 
pieds bots chez 71 enfants, avec une prédominance masculine dans 74% des cas. Son diagnostic s’est fait en anténatal dans 1,4% 
des cas grâce à l’échographie, et en post natal grâce à l’examen clinique dont 78% des cas à la naissance. On a noté la 
prédominance de l’atteinte bilatérale dans 52% des cas et des pieds sévères classés grade III (classification de Diméglio) dans 62% 
des cas. Le recul moyen a été de 15 mois avec un taux de très bon et bon résultats atteignant 71% des cas. L’analyse de ces 
résultats a objectivé quatre facteurs de bon pronostic, soit : le sexe féminin, le début de la prise en charge dans les deux premières 
semaines de vie, les pieds classés grade I ou II et la réalisation de la ténotomie du tendon calcanéen à un âge inferieur ou égale à 2 
mois. Parmi les 29% cas d’échec de cette technique (moyens et mauvais résultats), 54% cas d’échec est dû à la non observance du 
traitement. Devant ces faits, il convient d’insister sur la nécessité de la prise en charge précoce, le rôle de certains facteurs péjoratifs 
tels le sexe et l’importance initiale de la déformation, et surtout sur le rôle important des familles pour mener à bien le traitement de 
leurs enfants.                                                                                                       
Mots-clés : Pied bot varus équin- Congénital- Idiopathique-Traitement orthopédique- Technique de Ponseti- Classification de 
Diméglio, 

Abstract  
Congenital idiopathic talipes equinovarus, or clubfoot deformity, describe a complex foot deformity. The treatment of clubfoot 
remains controversial, but it is agreed that the initial treatment should be orthopedic. Since 2010, we opted for the treatment of 
clubfoot the Ponseti technique. Therefore, a retrospective study was conducted in the period of 3 years, the purpose of this work is 
to evaluate the efficacy of this technique and to determine the factors influencing the outcome. This study population was comprised 
of 108 clubfeet in 71 infants, with a male dominance as 74% of cases. In 1.4% of cases, clubfoot was diagnosed during the 
intrauterine period via ultrasonography, postnatal diagnosis is based on clinical examination and done in 78% of cases at birth. The 
initial clinical examination noted the dominance of bilateral clubfeet in 52% and severe clubfeet grade III (Dimeglio score) in 62%. 
Average follow-up was 15 months, with rate of very good and good results reaching 71%. The analysis of these results has 
objectified four favorable prognostic factors: a female sex, an initiation of treatment in first two weeks old, a foot classified grade I or 
II, a tendon calcaneus tenotomy at less than or equal to 2 months old. The 29% failure cases of this technique (means and bad 
results) analysis objectified a rate of 54% in noncompliant families with the foot abduction splint. Light of these facts, we should be 
focus on the need for early treatment, on some pejorative factors such as sex and initial severity of deformity, and especially on the 
crucial role of families to carry out the treatment of their children.    
Keywords: Talipes equinovarus- Clubfoot- Congenital- Idiopathic- Orthopedic treatment- Ponseti technique- Diméglio score. 
 
 
Introduction 
Le pied bot varus équin (PBVE) est une déformation 
complexe, tridimensionnelle des os du pied, de leurs 
articulations et des parties molles. Ces déformations 
ont pour conséquence un enraidissement en 
mauvaise position du pied et de la cheville 
responsable d’un handicap en l’absence d’un 
traitement efficace. Plusieurs méthodes 
conservatrices ont été pratiquées comme la 
rééducation, les postures, les plâtres. Ces méthodes  

 
 
ont donné des taux de réduction qui varient entre 10 
et 63% selon la sévérité du PBVE et selon les séries 
[1]. La méthode de Ponseti a été introduite dans 
notre  service  depuis  l’année   2010. Afin  d’adopter  
cette méthode comme traitement initial de choix des 
PBVE, nous avons mené une étude rétrospective 
sur 3 ans ayant pour but une évaluation objective de 
cette méthode. 
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Matériels et méthodes 
Nous avons entamé une étude rétrospective du 
premier janvier 2010 au 31 décembre 2012 afin 
d’évaluer les résultats du traitement du pied bot 
varus équin dans notre pratique. Nous avons inclus 
dans cette étude tous les PBVE idiopathiques traités 
par technique de Ponseti, et exclu les pieds 
secondaires et les enfants encore sous traitement. 
L’évaluation de la sévérité initiale du pied s’est 
basée sur le score de Dimeglio [1]. Ce score évalue : 
la réductibilité passive des déformations du pied 
(varus de l’arrière pied, équin de l’arrière pied, 
rotation du bloc calcanéo-pedieux et adduction de 
l’avant pied) et la présence ou non des rétractions 
cutanées. Les données épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutives, ont été transcrites sur 
un questionnaire adapté et validé. La technique 
thérapeutique consiste en une série de plâtre qui 
corrige : la supination, le varus, et l’adduction du 
pied (fig. 1). Ces plâtres ont été confectionnés par 
les deux pédiatres orthopédistes séniors du service. 
La déformation en équin est corrigée en dernier par 
la ténotomie percutanée du tendon calcanéen, faite 
au bloc opératoire sous anesthésie locale (fig. 2). 
 

 
Figure 1 : Moulage des plâtres. On voit de gauche à droite 

la progression de la correction 
 

 
Figure 2 : Ténotomie du tendon calcanéen. 

 

Un dernier plâtre en correction maximale de toutes 
les déformations est appliqué après ténotomie et 
laissé en place pendant 3 semaines. A la fin, le 

protocole thérapeutique fait appel à une attelle 
pédieuse d’immobilisation permettant de préserver la 
correction obtenue et de prévenir les récidives. 
L’évaluation de nos résultats a été clinique et s’est 
basée sur le degré de flexion dorsale du pied, la 
présence d’une ou plusieurs déformations 
résiduelles et la qualité de la marche (tableau I). 
 

Tableau I : Critères cliniques d’évaluations des 
résultats du traitement de notre série. 

L’évaluation 
des résultats 

La flexion 
dorsale 

Déformation 
résiduelles 

La 
marche 

    Très bon > ou = à 15° Aucune Normale 

Bon 0° à 15° Aucune Normale 

Moyen  Adduction 
rotation    
interne. 
Varus non 
gênant. 
Hypercorrection 

 
Correcte 

Mauvais  Equin important 
 
Varus important 

Ne pose 
pas le 
talon. 
Marche 
sur le 
bord 
externe 
du pied. 

 
Résultats 
Un total de 108 PBVE chez 71 nourrissons a été 
étudié. Le diagnostic a été fait dans 1,4% des cas en 
anténatal, et dans 98,6% des cas en post natal dont 
78% à la naissance. Il y avait 37 pieds bilatéraux 
(53%), 22 pieds droits unilatéraux (33%) et 12 pieds 
gauches unilatéraux (17%). Il s’agissait dans 53 cas 
de garçons et 18 cas de filles avec un sexe ratio de 
2,9. Les PBVE ont été classés grade III dans 61,7% 
des cas, grade II dans 21,5% des cas, grade IV dans 
15% des cas et grade I dans 1,8% des cas, avec 
une prédominance des grades sévères chez les 
garçons (soit 69%). L’âge moyen au début du 
traitement a été de 6,5 semaines avec des extrêmes 
allant d’une semaine à 3 mois. La série de plâtre a 
comportée en moyenne 5 séances de correction 
avant la ténotomie du tendon calcanéen ou l’arrêt 
des plâtres (extrêmes allant de 3 à 7 séances), ce 
nombre a varié en fonction du grade de sévérité 
initial du pied avec un nombre plus important de 
plâtres pour les pieds grade III et IV (tableau II). 
 

Tableau II : Répartition du nombre de plâtres 
effectués selon le grade du pied (n=108). 
Nombre de plâtre 

Grade de sévérité 3 4 5 6 7 

Grade I 1 0 1 0 0 

Grade II 7 9 4 2 1 

Grade III 3 13 31 15 5 

Grade IV 2 0 2 6 6 

 
Les plâtres ont été changés tous les 15 jours dans 
91,5%. Il y a eu 14 complications liées aux             
plâtres : cinq lésions cutanées superficielles et 9 
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gonflements d’orteils. Pour corriger l’équin, 88% des 
pieds ont subi une ténotomie percutanée du tendon 
calcanéen suivit de trois semaines de plâtre, les 
enfants avaient en moyenne 3 mois et 3 semaines 
(extrêmes allant de 1 mois et demi et 6 mois). Il y a 
eu deux cas de reprise de ténotomie à cause d’un 
défaut de correction de l’équin. Après ablation du 
plâtre post ténotomie, le traitement a été poursuivi 
par immobilisation avec attelle pédieuse de Denis 
Browne en port permanent, puis nocturne de l’âge 
de la marche jusqu’à 4 ou 5 ans (fig. 3). 
 

 
Figure 3 : Attelle d’immobilisation de Denis Browne. 

 

Le recule moyen de notre série a été de 15 mois 
(extrêmes de 5 à 26 mois). Seulement 70% des cas 
ont pu être évalués (Tableau III). Les résultats 
globaux ont été très bons ou bons dans 71% des 
cas (fig. 4), et mauvais dans 22,5% des cas. 
 

Tableau III : Les Résultats globaux de notre série. 
Evaluation 

des résultats 
Nombre de 

Pieds 
Pourcentage 

(%) 
Très bons et 

bons 
54 71 

Moyens 5 6,5 

Mauvais 17 22,5 

 

 
Figure 4 : Un très bon résultat pour un PBVE gauche   

(recul de 20 mois). 
 
Nos résultats ont été évalués selon le sexe de 
l’enfant, l’âge du début de la prise en charge, le 
grade initial du pied, et l’âge de réalisation de la 
ténotomie du tendon calcanéen. En fonction du 
sexe, nous avons noté des résultats très bons et 
bons dans 89% des cas chez les filles contre 69% 
des cas chez les garçons. Concernant l’âge de 

début de la prise en charge, les enfants pris en 
charge durant les 2 premières semaines de vie ont 
présenté des résultats très bons et bons dans 90,6% 
des cas, alors que ceux pris en charge au-delà de 1 
mois ont présenté des résultats très bons et bons 
dans 51% des cas. Pour les pieds classés grade I et 
II, les très bons et bons résultats ont été notés dans 
88,8% des cas, alors que pour les pieds classés 
grade III et IV, les très bon et bons résultats ont été 
notés dans 65,5% des cas. Quant à la ténotomie du 
tendon calcanéen, les enfants chez qui elle a été 
réalisée à un âge inférieur ou égale à 2 mois ont 
présenté des résultats très bons et bons dans 89,5% 
des cas, par contre, quand la ténotomie a été 
réalisée à un âge supérieur à deux mois, les enfants 
ont présenté des résultats très bons et bons dans 
64% des cas. Au terme de cette analyse, nous 
avons constaté que le taux de succès thérapeutique 
(soit très bon et bon résultats) a été très important 
dans les catégories : sexe féminin, début de la prise 
en charge dans les deux premières semaines de vie, 
grade de sévérité I et II et âge de la ténotomie du 
tendon calcanéen inférieur ou égale à 2 mois. 
 
Discussion 
La fréquence du PBVE varie de 1 à 2 pour 1000 
naissances vivantes en France [2]. Le PBVE est 
deux fois plus fréquent chez les garçons et au moins 
la moitié des cas sont bilatéraux [2]. La pratique du 
dépistage échographique est de plus en plus 
courante : 44,6% dans la série de C.Bronfen [3] et 
22,4% dans la série de S.Iltar [4] contre 1,4% dans 
notre série. Selon la littérature [3, 5, 6], les PBVE 
prédominant sont ceux classés grade III de Diméglio 
dans 64% à 70% des cas. Le but du traitement est 
d’obtenir un pied fonctionnel, indolore, d’aspect 
normal plantigrade, ayant une bonne mobilité, sans 
durillon et ne nécessitant pas de chaussure 
orthopédique [3]. Selon Ponseti la prise en charge 
doit débuter dans les 7 ou 10 jours après la 
naissance [7], mais l’âge moyen du début du 
traitement reste variable entre 6 et 15 semaines 
selon les séries [3, 4, 5]. Le nombre de plâtres 
effectués avant la ténotomie a varié en fonction du 
grade de sévérité du pied, avec un nombre moyen 
de plâtres entre 4 et 5 [3, 5, 8]. Selon Ponseti [7], le 
plâtre doit être laissé en place pour une durée de 7 
jours. Dans les autres publications [3, 5, 9], le plâtre 
est laissé en place entre 7 et 10 jours. Dans notre 
série, le plâtre est laissé pendant 15 jours, du fait 
d’une activité élevée au service assurée par un 
nombre réduit d’orthopédistes pédiatres. La 
correction de l’équin nécessite entre 80 et 90% des 
cas une ténotomie du tendon calcanéen [3, 4, 5, 6, 
8, 9]. Selon Ponseti, la ténotomie doit se faire après 
le 5éme plâtre, c’est à dire vers la 5éme ou la 6éme 
semaine [10]. Dans les autres séries [3, 6] et la 
nôtre, la ténotomie a été faite à un âge moyen entre 
2 et 3 mois. Selon Forester [11] cette ténotomie 
n’entraine pas d’insuffisance tricipitale. Ponseti peut 
aller jusqu’à 1 ans comme âge de ténotomie, David 
A. Spiegel et al [12] sont allé jusqu’à 5 ans. Dans 
notre série, la ténotomie a été réalisée au maximum 
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à l’âge de 6 mois. Ponseti [13], dans une évaluation 
à long terme de ses résultats, a objectivé 90% de 
bons résultats. Dans les autres séries [3, 4, 6, 14], 
les résultats ont été évalués comme très bon et bon 
dans 61 à 74 % des cas, et mauvais dans 7 à 17% 
des cas. Nous exposant les résultats thérapeutiques 
dans le tableau suivant (tableau IV) : 
 
Tableau IV : Evaluation clinique des résultats finaux 

des différentes séries. 
 Très bon et 

bons 
résultats (%) 

Moyens 
résultats 

(%) 

Mauvais 
résultats 

(%) 
I.V.Ponseti 

[74] 89 - - 

C.Bronfen 
[4] 61,4 21,33 17,3 

S.Iltar [5] 74 18,5 7,5 
S.Marleix 

[7] 72 10,5 17,5 

D.Fron [10] 67 18 15 

Notre série 71 6,5 22,5 
 
Après analyse des résultats de notre série, le sexe 
féminin a été un facteur de bon pronostic. M.Colburn 
et al. [5] ont noté une prédominance des pieds grade 
I et II chez le sexe féminin, ce qui concorde avec les 
résultats de notre série et explique peut-être les 
meilleur résultats observé chez les filles. Dans la 
série de M.H. Eltayeby [15], le début de traitement 
avant l’âge d’un mois donne un taux élevé de très 
bons et bons résultats, par contre S.Iltar [4] trouve 
que le traitement après un mois donne d’excellents 
résultats et explique ceci par la difficulté de maintenir 
la réduction sous plâtre pour un petit pied de 
nouveau-né. D.Fron [14], ne trouve pas de 
corrélation entre l’âge et les résultats. Dans notre 
série le début précoce de prise en charge a été un 
facteur prépondérant. C.Bronfen [3] et S.Marleix [6] 
s’accord sur le fait que les grades I et II donnent de 
très bons résultats comparer aux grades III et IV. La 
même chose a été retrouvée dans notre série. Les 
meilleurs résultats ont été corrélés à un âge précoce 
de réalisation de la ténotomie du tendon calcanéen 
[3, 5, 7, 10]. Dans l’étude de C.Bronfen [4], 54% des 
mauvais résultats ont eu une ténotomie à l’âge de 
3mois ou plus. Dans notre série, l’âge idéal de la 
ténotomie a été inférieur ou égale à deux mois 
 
Conclusion  
Entre les mains d’un orthopédiste pédiatre habilité, 
la technique de Ponseti est une excellente méthode 
thérapeutique. Elle réduit les pieds les plus déformé 
et préserve au maximum la mobilité articulaire du 
pied. Les attelles pédieuses de postures, laissées le 
plus longtemps possible permettent de mettre les 
pieds à l’abri des récidives. 
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