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INTRODUCTION 

• 1 à 2  pour 1000 naissances /an 

• Triple Impact:  

1. physique, 

2. psychologique  

3. Social et financier 

• Le pied bot invétéré a quasi disparu 
sous nos latitudes 

• Enjeu majeure dans les PEVDD 

 



•Pharaon Siptah  XII ème siècle avant JC 



 

 

"Le pied bot est curable dans 

la majorité des cas. Le mieux 

est de traiter cette lésion le 

plus tôt possible avant qu'il ne 

devienne une atrophie 

prononcée".  

 

•HIPPOCRATE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Hippocrates_rubens.jpg


RIBERA Jusepe de - Le pied-bot 
Huile sur toile, 164x93, 1642, musée du Louvre, Paris  



Talleyrand aux eaux d'Aix-la-Chapelle en juillet 1829.  

          Dessin de la Comtesse Bruyère.(Bibliothèque Nationale.  Cabinet des 

Estampes. ) 

 

 

 



ETIOLOGIE 

• PBVE Idiopathique 

 

• PBVE Secondaire: 

   neuromusculaire  

   polymalformatif  (www.orphanet.com) 

   dysraphisme spinal 

   Brides amniotiques 

   Arthrogryppose 

   … 

 



ETHIOPATEGENIE DU PBVE 
IDIOPATHIQUE 

Neurologique ou myogène 

Fibrose rétractile (arthrogryppose) 

Asymétrie de croissance jambière 

Génétique. 

Vasculaire (hypoplasie a.tibiale ant) 

Facteurs mécaniques et accidents in utero. 

(oligoamnios,hémorragie maternelle) 

 



ANATOMO PATHOLOGIE 

1. Equin 
 

2. Adduction du bloc calcaneo pedieux 
 
3. Adduction Chopart + Lisfranc           

  



Supination 

Varus 

Adduction 

Équin 

Terminologie 
 



"Le calcanéum tangue  
sous l’astragale" 

Coll F.Chotel 



La rétraction des parties molles 

• Concept introduit par 
R.Seringe après 1975 

• Nœud fibreux 
postéro-externe 
(NFPE) 

• Nœud fibreux antéro-
interne (NFAI) 

• Nœud Fibreux 
antéro-externe 
(NFAE) 



EQUIN 

 

 

Coll P.Wicart 



LA ROTATION DU BLOC CALCANEO-
PEDIEUX (R.Seringe) 

 



Rotation BCP et Supination 

Verticalisation 

de l’interligne 

medio-tarsien 

Coll F.Chotel 



 FAUSSE  SUPINATION  



Mouvements 
induits 

Coll F.Chotel 



ADDUCTION AP 

-Capsule talo-naviculaire 
 
-ligament en Y de Chopart 
 
-l'adducteur du gros orteil 
 
-la loge plantaire interne 
 
-Le Nœud Fibreux Antéro-interne (NFAI) 



Triple démarche diagnostique 
 
• Diagnostic positif : 
« Est-ce un pied bot ? » 
 
• Diagnostic de gravité : 
« De quel grade s’agit-il ? » 
 
• Diagnostic étiologique 
« Est-il vraiment Idiopathique ? » 



DIAGNOSTIC 

• CLINIQUE  ! ! ! ! 

• DIAGNOCTIC ANTENATAL 

• ECHOGRAPHIE 

• RX 





Diagnostic anténatal: quand? 

• Au cours de la 2ème échographie dite 
« morpologique » 

• Entre la 21ème  et la 24ème  sem 
d’aménhorée 

• L'échographie du 2ème  trimestre est la 
plus apte à dépister un pied bot varus 
équin. 



Diagnostic anténatal: pourquoi? 

• Préparation psychologique des 
parents 

• Consultation anténatale auprès 
du médecin spécialiste!!! 

• Meilleur organisation de la prise 
en charge 

• Recherche patho 
associée ou syndrome 

• Mais… faux + 

 



Inutile < 4 mois 





CLASSIFICATION 

• HAROLD AND WALKER 

• PONSETI AND SMILEY 

• CATERALL 

• PIRANI 

• … 

DIMEGLIO 



EQUIN 

VARUS   
CALCANÉEN 

ROTATION BLOC 
CALCANEO PEDIEUX 

ADDUCTION AP 



Posterior crease : 1 pt 

 
Medial crease : 1 pt 

 
cavus : 1 pt 

 

+ MUSCULAR ATROPHY,HYPERTONY,FIBROSIS: 1pt 

 

• ADDITIVE MORPHOLOGIC CRITERIA 

Dimeglio classification 



DIMEGLIO SCORE /20PT 

Grade I :    soft soft   score < 5 
 
Grade II :  soft stiff   score 5 à < 10 
 
Grade III : stiff soft   score 10 à < 15 
 
Grade IV :  stiff stiff  score 15 à 20 



PRISE EN CHARGE DU 
PIED BOT VARUS EQUIN 



LE PBVE NECESSITE UNE 

PRISE EN CHARGE 

NEONATALE !!! 



TRAITEMENT CONSERVATEUR A TRAVERS 
LE TEMPS 

 

 

"Le pied bot est curable dans 

la majorité des cas. Le mieux 

est de traiter cette lésion le 

plus tôt possible avant qu'il ne 

devienne une atrophie 

prononcée".  

 

•HIPPOCRATE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Hippocrates_rubens.jpg


TRAITEMENT CONSERVATEUR 

« Soft tissue is hard, bone is soft » 
(Denham) 



TRAITEMENT CONSERVATEUR A 
TRAVERS LE TEMPS 

Ambroise Paré  (XIV ème siècle) Appareillage de Delpech  
(XIX ème siècle) 



TRAITEMENT CONSERVATEUR A TRAVERS 
LE TEMPS 



 TRAITEMENT CONSERVATEUR A TRAVERS 
LE TEMPS 



METHODE  DE FINCKE 

•Individualise les 2 M.I. 

•correction de l’équin 



    TAPING ET PLAQUETTES 

                  

 Meilleure contention           

    mais 

Traction cutanée 

 relâchement des tapes 



LE KINETEC PIED BOT    (Dimeglio et 
Metaizeau) 

jamais la machine ne remplacera la main du thérapeute 



Actuellement deux traitements font 
références:  

Raphael SERINGE Ignacio PONSETI 



LA METHODE  PONSETI 

Coll J.Berard 



  LA METHODE  FONCTIONNELLE  

 SAINT VINCENT DE PAUL 

« THE FRENCH METHOD » 



1951    MASSE &  DANIEL  

 

1970    BENSAHEL & GUILLAUME 

 

1973    SERINGE & CHEDEVILLE 

1985    SOUCHET & DELABY 

 

1994    ELBAUM & NOEL 

HISTORIQUE DE LA METHODE 

FONCTIONNELLE 



METHODE FONCTIONNELLE: 
    Principe 

 
 













Methode Fonctionnelle:Protocole 

• naissance à 4sem :  5 x \ sem 

 

• 6sem à 3m: 3- 4 x \ sem 

 

• >4 m  :1/sem à 1/m 

 

• Attelle nocturne jusqu’à 5A 

 



LA TENOTOMIE D’ACHILLE DANS LA 
METHODE FONCTIONNELLE 



Quand faisons-nous la ténotomie?? 

85° 

50° 

•Pas toujours(+/-30%) 

 

 

Indications basé sur: 
 

-Evaluation clinique 
 

- RX à 4M(en dorsiflexion maximale) 
Wicart/Chotel, Rev Chir Orthop 2008 
Tibiocalcaneal angle : 75° 
  
- Accélère les corrction+++ 







MA…S  L CCF Type2 R 



JO…P 8J 6 MOIS 

3 ANS 





La méthode fonctionnelle dans les pays en voie de 
développement: une alternative au Ponseti? 





Traitement chirurgicale du PBVE 





• Actuellement < 5/20% des pieds bots sont opérés 

 
 Type 4 ( Dimeglio) surtout 
 Récidives tardives > 1a 

 
• Libération des parties molles  
• Transfert TA ou chirurgie osseuse si récidive 
• Triple arthrodèse en fin de croissance 

Existe-il encore des indications 
opératoires? 



Les autres déformations ou 
malformations du pied du 
nouveau ne 



#1 Déformations congénitales bénignes 

 Pes calcaneus (ex-pes talus) 

 

 

 

 

 

 
Traitement: 
- manipulations 
- bandage avec pelote antérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La correction complète 
est la règle 

Reproduit de Carlioz & Seringe 



 Metatarsus varus 

 

 

 

 

 Traitement: 
 Formes mineures: abstention 

 Formes modérées: manipulations par la maman 

 Formes sévéres: kiné, plâtres correcteurs, orthése 

 

#1 Déformations congénitales bénignes 



 Metatarsus varus 

 

 

 

 

 Traitement: 
 Formes mineures: abstention 

 Formes modérées: manipulations par la maman 

 Formes sévéres: kiné, plâtres correcteurs, orthése 

 

Déformations congénitales bénignes 



Déformations congénitales bénignes 

• Pes varus 
 ressemble à un pied bot varus équin, 

 mais complètement réductible, sans équin résiduel 

 guérison complète et sans séquelle,rapidement obtenue 

 après quelques plâtres correcteurs, pas d’orthèse. 



Déformations congénitales bénignes 

• Pied creux congénital 

 rechercher contexte neurologique 

 traitement postural par aplatissement sur plaquettes ou plâtres 

 ultérieurement, selon le contexte: semelles correctrices de confort, décharge, et 
stabilisation 



 Pied bot varus équin congénital 

 Pied convexe congénital 

 Malformations diverses du pied  
 Agénésie et hypoplasie congénitale  

 Duplication des métatarsiens et des orteils  

 Hypertrophies congénitales 

 Pied amniotique  

Malformations congénitales 



Pied convexe congénital (PCC) 



PIED TALUS et CALCANEUS  



PIED CALCANEUS 

• Réduction spontanée 

• Pas de traitement ou 

• Simple stimulation 
(Triceps )  

• Physio si FP < 0° 

• Attelle nocturne ant 
(rare) 



PIED CALCANEOVALGUS 

Coll R.Seringe 



PIED CALCANEOVALGUS 

Physio 

Attelle antérieur 

plâtre 

Qq sem 



METATARSUS ADDUCTUS ou METATARSUS 
VARUS? 



ADDUCTION LISFRANC 







Traitement du Métatarsus Adductus 

• Abstention 

• Traitement Fonctionnel 

• Plâtres successifs 

• Attelles nocturnes ou chaussures thérapeutiques 

• Chirurgie 



BOTILLON ANTI ADDUCTUS 



PIED VARUS 

CE N’EST PAS UN PIED BOT!!! 



Reductible 

no equinus 

No sequella 

Conservative treatment 
only! 





Coll R.Seringe 

PIED CAVUS CONGENITAL 

• Creux interne et ext 

• Etiologie neuro(spinal 

dysraphisme Charcot…) 

• C’est une déformation bénigne 

 



Hallux varus congénital 



Polydactyly and symphalangy 



Macrodactyly and Hypoplasy 



 
 

MERCI 


