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Résumé 

Dans les traitements conservateurs des PBVE congénitaux, l’appareillage est fondamental pour contenir les 

déformations. L’étude du cas clinique de Léa, appareillée différemment pour ses PBVE et une revue de 

littérature nous permettra de chercher les critères de choix de l’appareillage dans les traitements conservateurs 

des PBVE. Les déformations des pieds de Léa ont été réduites de 5 points sur le score de Dimeglio grâce au 

traitement fonctionnel associé à des contentions souples sur plaquettes. Ces contentions semblent ici trouver 

leur indication bien qu’il faille être vigilant à ne pas induire d’hypercorrection. La littérature nous permet 

d’entrevoir que les FAO sont les plus efficaces malgré un risque de récidive élevé en cas de non-respect du 

protocole. Les attelles postérieures (K)AFO semblent être moins efficaces. Aujourd’hui, bien que ces 

appareillages évoluent vers des orthèses dynamiques offrant plus d’ergonomie de confort et de mobilité, il 

reste primordial d’impliquer et d’éduquer la famille pour limiter les récidives.  

 

 

Abstract 

In conservative treatment of congenital CETV, Orthosis are essential to contain deformities. The study of 

Lea’s case, differently equipped for each of her feet and a literature review will let us look at equipment 

selection criterions in conservative treatments of CETV. The deformities of Lea’s feet were reduced by 5 

points on Dimeglio scoring through functional treatment combined with a French strapping. These 

contentions appear to be appropriate but we should beware not to induce overcorrection. International 

literature shows that FAO system is the most efficient despite a high risk of recurrence in case of non-

compliance with the Protocol. Posterior splints (K)AFO appear to be less effective. Today, these devices 

evolve to dynamic orthosis and offer more ergonomics, comfort and mobility but it remains essential to 

involve and educate the family in order to limit relapse. 
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TEFE 

I. Introduction  

Les déformations orthopédiques des pieds représentent selon les auteurs entre 1 et 6,7% des naissances (1). 

Les troubles les plus graves tels que les Pieds Bots Varus Equins (PBVE) concernent un nouveau-né sur 

mille. L’atteinte est généralement bilatérale et touche majoritairement les garçons (1). Il existe aujourd’hui 

plusieurs orientations thérapeutiques visant à réduire ses déformations : la méthode dite fonctionnelle par 

mobilisations spécifiques, la méthode « Ponseti » par plâtrages successifs et enfin les différentes chirurgies 

libératrices. Ces pratiques ont toutes plusieurs déclinaisons possibles et peuvent être combinées entre elles.  

C’est pendant un stage effectué dans une structure libérale prenant en charge de nombreux enfants atteints 

de PBVE que nous avons pu nous rendre compte de la diversité des traitements possibles. Nous avons 

particulièrement été interpellés par le nombre de déclinaisons de la méthode fonctionnelle. En effet, en plus 

des mobilisations pluri-hebdomadaires, des contentions souples sur plaquettes sont utilisées, associées ou 

non à des attelles postérieures et/ou à des chirurgies.  

C’est après la lecture d’un article de Bonnet-Diméglio (2) traitant des points communs et différences entre 

les deux courants de la méthode Ponseti et de la méthode fonctionnelle que nous avons ressenti le besoin 

d’éclaircir la question des différents moyens de contentions utilisés dans la méthode fonctionnelle. En effet, 

cet article montre que l’utilisation d’une plaquette rigide associée à la contention souple peut écraser de 

manière iatrogène la voûte plantaire. Or au cabinet, de nombreux enfants disposent de plaquette sous le pied. 

D’autres portent des chaussures thérapeutiques type « Bébax » et d’autres encore ont des attelles postérieures 

en plus des contentions souples. De nombreuses questions se posent alors sur les indications, contre-

indications, effets escomptés ou indésirables et sur les critères de choix des différents types de contentions 

utilisés dans le traitement des PBVE par la méthode fonctionnelle.  

C’est à travers l’étude du cas clinique de Léa (prénom volontairement changé) suivie pour des déformations 

bilatérales mineures de type PBVE appareillée différemment pour chaque pied et d’une exploration de la 

littérature internationale que nous tenterons donc de répondre à la problématique suivante : 

 

Chez un enfant atteint de PBVE avant l’âge de la marche, quels sont les critères de choix d’une contention 

souple, d’une orthèse de série ou d’une attelle sur mesure dans le cas d’un traitement par méthode 

fonctionnelle ?  
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II. Cadre Conceptuel 

II.1 Définition du pied bot varus équin congénital 

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS, anciennement nommée ANAES en 2004), « le PBVE est 

une déformation tridimensionnelle en inversion, associant un équin et un varus de l’arrière-pied, une 

adduction de l’articulation sous-talienne et du médio-tarse »(3). 

Le pied bot varus équin (PBVE) est une malformation congénitale du pied. Elle existe à la naissance et son 

origine remonte à la vie intra-utérine (4). C’est une déformation tridimensionnelle complexe, elle associe la 

rotation interne du bloc calcanéopédieux à l’équin et au varus (5). Les déformations de l’arrière pied 

entrainent une supination automatique de l’avant pied qui se place alors en adduction avec un bord externe 

du pied convexe. 

Les mécanismes physiopathologiques du PBVE sont aujourd’hui encore mal connus et plusieurs théories 

s’affrontent encore pour les expliquer (5). D’une manière générale, les auteurs s’accordent sur le fait qu’il 

existe une désorganisation des relations entre les 2 blocs osseux de l’arrière pied (calcanéus + cuboïde et talus 

+ naviculaire). Autour de ces déformations s’organisent les rétractions des parties molles du pied. Le muscle 

tibial postérieur et le tendon d’Achille jouent un rôle prépondérant dans la position du pied puisqu’ils le 

verrouillent en varus équin (5). Sous les contraintes de forces, les maquettes cartilagineuses se déforment au 

fur et à mesure de la croissance des os du pied (6). Les attitudes vicieuses renforcent l’organisation des tissus 

mous en nœuds fibreux, à savoir les capsules articulaires, ligaments, fascias, les tendons et leurs gaines (7). 

II.2 Concepts anatomiques et biomécaniques liés au PBVE (5,7) 

 Le bloc calcanéo-pédieux : Il est formé par le 

calcanéus et l'avant-pied unis entre eux, par les ligaments 

calcanéo-cuboïdien, le ligament en Y de Chopart et le 

ligament calcanéo-naviculaire inférieur (ligament 

glénoïdien). Le bloc calcanéo-pédieux s'articule avec le 

talus. Il forme alors un complexe articulaire composé des 

trois articulations sous-talienne postérieure, antérieure et 

talo-naviculaire (7). Le bloc calcanéo-pédieux tourne 

autour d’un axe vertical passant par le ligament en haie 

(Figure 1). 

 

Figure 1: En blanc, le bloc calcanéo-pédieux composé du 

calcanéus et de l’avant pied. Il tourne sous le bloc talo-

jambier (hachuré) autour d'un axe vertical passant par le 

ligament en haie (d'après Seringe (7)) 
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 Pied calcanéen - Pied talien : A l'intersection de 

l'ensemble tibio-fibulo-talien et du bloc calcanéo-

pédieux, l'articulation sous-talienne réunit deux entités 

biomécaniques (Figure 2) : 

o Le pied calcanéen (ou colonne calcanéo-

dépendante), qui comprend le calcanéus, le 

cuboïde et les 4° et 5° métatarsiens.  

o Le pied talien nommé aussi pied astragalien (ou 

colonne astragalo-dépendante) qui comprend le 

talus, le naviculaire, les 3 cunéiformes et les 1er, 

2ème et 3ème métatarsiens. 

 L’équin du pied : Il correspond à une position de flexion plantaire objectivée par l’angle formé entre le 

segment jambier et l’axe du bord latéral du cinquième métatarsien dans un plan sagittal. 

 La rotation médiale du bloc calcanéo-pédieux : Elle correspond à une adduction de l’arrière pied. Dans le 

plan transversal, le bloc calcanéo-pédieux tourne médialement autour d’un axe vertical passant par le 

ligament en haie  

 Le varus de l’arrière pied : Il forme l’angle entre l’axe jambier et la grosse tubérosité du calcanéus dans 

un plan frontal.  

II.3 Evaluation de la déformation et de sa réductibilité (5,8–10)  

En 2004, d’après une étude indépendante (10) l’ANAES (1) a validé deux outils d’évaluation de la sévérité 

des PBVE. Il s’agit du score de Diméglio et du score de Pirani. Ces deux outils sont aujourd’hui largement 

utilisés dans le monde et fréquemment retrouvés dans la littérature. En France, d’après une enquête nationale 

réalisée par la Société d’orthopédie et de traumatologie de l’Ouest (SOO) en 2012, le score de Diméglio reste 

l’outil d’évaluation le plus communément utilisé (11). 

En 1997, Alain Diméglio précisait en 1997 dans son article « rééducation des PBVE » (5) : « La déformation 

des pieds ne préjuge pas de leur réductibilité ». Selon lui, l’évaluation de la déformation doit se dérouler en 

3 étapes palpatoires. Il faut évaluer la position du calcanéus (est-il présent dans la coque calcanéenne ?), puis 

celle du talus (notamment sa face externe sur le versant antéro-externe du pied). Il faut ensuite tester la tonicité 

des muscles (inverseurs et éverseurs). Enfin il est nécessaire d’évaluer la réductibilité du pied dans les 3 plans 

de l’espace : le plan transversal (adduction de l’avant pied et rotation du bloc calcanéopédieux), le plan frontal 

(varus) et le plan sagittal (équin). 

II.3.1 Score de Diméglio, degré de sévérité (Annexe 1), (5,8–10) 

Le score de Diméglio est utilisé dès la naissance pour évaluer le degré de sévérité et la réductibilité des 

déformations. Il permet ensuite de suivre l’évolution des déformations et de juger de l’efficacité des 

 

Figure 2: Pied calcanéen (en gris) et pied talien (en blanc). A 

gauche un pied sain, à droite un pied atteint de PBVE. 

(D'après Dimeglio, 1997 (5)) 
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techniques de soin utilisées. Afin d’attribuer un score final sur 20 points qui objectivera la sévérité de la 

déformation il faut chronologiquement évaluer la réductibilité passive de : 

 l’adduction de l’avant-pied,  

 l’adduction du bloc calcanéo-pédieux (= rotation médiale du bloc calcanéo-pédieux), 

 le varus de l’arrière pied,  

 l’équin. 

 

Pour chacun de ces mouvements sont considérés 4 secteurs de réductibilité passive (voir Annexe 1) : 

 la déformation se situe entre 90° et 45° : 4 points sont accordés,  

 la déformation se situe entre 45° et 20° : 3 points sont accordés,  

 la déformation se situe entre 20° et la position neutre: 2 points sont accordés,  

 la correction dépasse la position neutre et peut aller jusqu’à 20° : 1 point est accordé,  

 la correction arrive aux amplitudes physiologiques ou dépasse les 20° : 0 point. 

 

4 points péjoratifs peuvent également être attribués si un des éléments suivant est retrouvé : 

 la présence d’un pli cutané médial ajoute un point, 

 la présence d’un pli cutané postérieur ajoute un point, 

 la présence d’un cavus ajoute un point, 

 la présence d’un seul élément (aspect fibreux des muscles, amyotrophie sévère, hypertonie globale) 

ajoute un point. 

 

Selon le score obtenu, les pieds sont regroupés en 4 groupes de sévérité : 

 Pieds bénins (ou soft=soft feet) : de 0 à 5, ce sont des pieds totalement réductibles ;  

 Pieds modérés (ou soft > stiff feet) : de 5 à 10, ce sont des pieds réductibles partiellement résistants ; 

 Pieds sévères (ou stiff > soft feet) : de 10 à 15, ce sont des pieds résistants partiellement réductibles ; 

 Pieds très sévères (ou stiff = stiff feet) : de 15 à 20, ce sont des pieds pratiquement irréductibles. 

II.3.2 Score de Pirani (Annexe 2) (10,12) 

Dans la littérature, l’utilisation du score de Pirani semble assez rependue, en France il n’est utilisé que dans 

des proportions mineures. D’après l’étude menée par la SOO (11), seuls 3 centres sur 40 utilisent ce score et 

le font conjointement à un autre score. Ce score (anglophone) sur 6 points a également été validé par 

l’ANAES en 2004 (1,10). Son utilisation semble complémentaire du score de Diméglio puisqu’il permet, en 

plus de l’évaluation de la réductibilité des déformations du pied, de noter certains autres points tels que 

l’attitude spontanée du pied (bord externe convexe), la vacuité de la coque talonnière, la couverture de la tête 

du talus sur la face antero externe du cou de pied. Six signes cliniques sont utilisés pour quantifier la sévérité 
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de chaque composant de la déformation (voir Annexe 2). Chaque composant est coté 0 (normal), 0.5 

(moyennement anormal) ou 1 (très anormal). Il faut noter chaque score et les additionner à chaque 

consultation. Le résultat obtenu ne donne pas lieu à une classification par degrés de sévérités mais un score 

élevé correspond à une déformation sévère.  

II.4 Traitement 

Historiquement, le traitement du PBVE en occident était plutôt chirurgical avec la correction de la 

déformation avant l’âge de 1 an, période d’apprentissage de la marche. Dans les années 1950, deux courants 

dits « conservateurs » (car non chirurgicaux) ont été mis au point. Outre Atlantique, Ponseti a développé une 

technique de réduction des déformations par plâtrages successifs durant les premières semaines de vie, suivie 

d’une période d’immobilisation par attelle jusqu’à l’âge de 3 à 4 ans (13). En France, Mmes Daniel et Denis, 

kinésithérapeutes en collaboration avec le docteur Masse, ont mis au point un traitement fonctionnel qui 

consiste en un protocole mobilisations spécifiques du pied. L’objectif initialement fixé par le professeur 

Laurence, chirurgien infantile, était d’assouplir les PBVE avant les opérations. Les résultats ont rapidement 

dépassés les espérances des chirurgiens puisque l’opération pouvait être évitée, ou dans certains cas facilitée 

(14). Aujourd’hui ces deux traitements conservateurs (fonctionnel et Ponseti) sont reconnus efficaces et 

validés par la HAS (1). Plusieurs déclinaisons de ces traitements existent. Ils sont alors qualifiés de mixtes et 

associent au début le traitement par plâtre, relayé par de la rééducation. Selon les équipes, nous retrouvons 

des degrés variables d’immobilisation et de mobilisations. De plus, certains gestes chirurgicaux peuvent aussi 

être proposés en complément.  

Nous détaillerons ci-dessous les principales techniques de soin développées en France et à travers le monde. 

A savoir :  

 Le traitement chirurgical (ténotomie du tendon d’Achille et chirurgie libératrice). 

 Les différents types de traitement conservateur (méthode Ponseti par plâtres successifs et méthodes 

fonctionnelles par mobilisations et immobilisations). 

 La méthode mixte, compromis entre les méthodes Ponseti et fonctionnelle.  

II.4.1 Chirurgie 

Dans son rapport initial de 2004 (1), l’ANAES souligne que le taux d’intervention chirurgicale pour des 

PBVE est très dépendant de la gravité de l’atteinte initiale, de la date de début de traitement ou encore, dans 

le cas d’un traitement par la méthode fonctionnelle, du niveau de qualification des masseurs kinésithérapeutes 

impliqués (1). Aujourd’hui, la chirurgie n’est plus pratiquée seule mais en complément d’un traitement 

conservateur. En effet, selon des études de suivi de cohortes au long cours citées par Staheli en 2009 (13) ou 

Bergeraut en 2014 (11), la chirurgie améliore l’apparence initiale du pied mais ne prévient pas des récidives. 

Les pieds deviennent raides, faibles et douloureux avec le temps. Cependant, le traitement chirurgical 

s'impose quand l'efficacité du traitement orthopédique s'épuise, quand le pied ne progresse plus (5). 
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 Chirurgie mini invasive par ténotomie du tendon d’Achille 

A ce jour, le geste chirurgical le moins invasif consiste en une ténotomie percutanée du tendon d’Achille 

(Annexe 3). Ce geste a été initialement développé lors de l’évolution de la méthode Ponseti. Il est aujourd’hui 

aussi utilisé en association avec le traitement fonctionnel (1,11). Il est généralement exécuté avant l’âge de la 

marche (2,11).  

 Chirurgies invasives dites libératrices (1,2,5,7,11,13,15) 

D’autres techniques chirurgicales plus invasives existent. Elles cherchent entre autre à libérer les nœuds 

fibreux décris dans l’article de Seringue (7) (Annexe 3). Ces chirurgies peuvent être majoritairement postéro-

médiales (allongement du tibial postérieur, réduction de la luxation talo-naviculaire et fixation par broche) 

ou postéro-latérales (section du nœud postéro-externe, capsulotomie tibio-fibulaire et sous-talienne dissection 

avec ou sans ostéotomie du calcanéus ou du cuboïde) (1,5,11). 

En cas de récidive et dans le cas d’une supination dynamique non fixée, Ponseti propose la transplantation 

en cours de croissance, entre 2 et 3 ans, du muscle tibial antérieur sur le bord externe du pied. (13). 

II.4.2 Traitement conservateur 

Il existe 3 démarches thérapeutiques différentes (3) :  

 La méthode par plâtres successifs suivis de postures (i.e. méthode Ponseti) ;  

 La méthode fonctionnelle associant mobilisations et contentions amovibles ;  

 Le traitement mixte associant mobilisations et contentions plâtrées. 

Selon l’ANAES (3), 3 critères principaux sont à considérer pour orienter la démarche thérapeutique à 

adopter. Il faut dans un premier temps considérer la sévérité de la déformation selon la classification de 

Diméglio. Il faut ensuite considérer l’environnement social du nouveau-né pour évaluer la compliance de la 

famille au traitement qui sera choisi. Enfin le dernier critère tient en la proximité ou non d’une équipe 

spécialisée. L’arbre décisionnel élaboré par l’ANAES présentant ces critères est présenté en Annexe 4. 

Quelle que soit la méthode choisie, tous les auteurs s’accordent à dire que le traitement doit être débuté le 

plus précocement possible (1). 

 Méthode par plâtrages successifs /méthode Ponseti (1,5,11,13,15–18) 

Le traitement du PBVE par plâtres successifs est aujourd’hui le plus utilisé en France et dans le monde (5,13). 

Il est reconnu efficace (1), peu coûteux (2,11,13) et facilement reproductible (2). Dès les premiers jours de 

vie, il consiste en une réduction progressive des déformations par des immobilisations plâtrées successives. 

Les plâtres corrigent dans l’ordre : la supination de l’avant-pied, le varus de l’arrière pied, l’adduction du bloc 

calcanéo-pédieux et enfin l’équin du pied (Figure 3).  
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Pour un meilleur succès, des mobilisations spécifiques peuvent être 

effectuées avant/entre la pose des plâtres. De plus, un geste de 

ténotomie du tendon d’Achille est généralement associé à ce 

traitement (1,11,13). Si les critères sont réunis, elle est exécutée 

après le 3ème ou le 4ème plâtre (13). Après cette série de 5 à 7 plâtres 

correcteurs, des attelles (de type Uni-bar®) sont mises en place, 

d’abord 23h/24 puis réduites progressivement à 16h/24 jusqu’à 

l’âge de 2 à 4 ans (2). En France, après la phase de réduction des 

déformations par les plâtres, certaines équipes adaptent le protocole 

Ponseti en continuant le traitement par des manipulations et des 

bandages avec des attelles nocturnes. D’autres équipes proposent 

une intervention chirurgicale précoce au quatrième mois pour 

libérer les structures fibreuses résistantes (1,5,13,15). Dans la 

méthode Ponseti stricte, à l’âge de 4 ans, si la correction du pied est 

maintenue, le traitement est considéré comme terminé (2,13). 

 Méthode fonctionnelle et méthode mixte (1,2,5,11,14,15,19,20) 

La méthode fonctionnelle ou « French method » fait appel à des kinésithérapeutes spécialisés. Elle associe 

des manipulations quotidiennes avec immobilisation par bandages adhésifs (avec ou sans plaquettes). Elle 

se décline principalement sous trois formes. 

 La méthode Robert-Debré de Bensahel  

Dans cette méthode, le kinésithérapeute effectue quotidiennement des mobilisations passives. L’enfant doit 

être parfaitement détendu. Des stimulations actives des muscles faibles sont également effectuées. En fin de 

séance, les corrections acquises sont stabilisées par un bandage souple à l’Elastoplaste®. Progressivement, 

le nombre de séance hebdomadaire diminue et les contentions deviennent plus rigides.  

 La méthode Saint-Vincent-de-Paul de Seringe  

Cette méthode s’inspire initialement de celle développée par Bensahel. Les mobilisations manuelles sont 

moins nombreuses et les contentions sont plus rigides. Seringue a adapté la méthode Bensahel en y ajoutant 

des plaquettes rigides incurvées à concavité plantaire ainsi que des attelles cruro-pédieuses. La chronologie 

des mobilisations reste similaire. Des stimulations des muscles faibles sont également pratiquées. La 

méthode montpelliéraine de Diméglio ou méthode mixte. 

La méthode montpelliéraine de Diméglio n’est qu’une des très nombreuses variantes de la méthode mixte. 

Les éléments de base d’un traitement mixte sont la kinésithérapie, l’arthromoteur, les contentions souples, 

les plâtres cruro ou suro-pédieux, les attelles Uni-bar® ou de Denis-Brown, attelles postérieures, … 

 

Figure 3 : Correction des déformations d'un 

PBVE  congénital gauche  par une succession 

de 5 plâtres. D''après Staheli 2009 (13) 
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D’une manière générale la méthode mixte s’inspire de la méthode fonctionnelle et de la méthode Ponseti. 

Elle allie ainsi mobilisations spécifiques et analytiques du pied, travail musculaire actif et contentions rigides 

entre les séances de kinésithérapies. La spécificité de la méthode de Diméglio est d’associer durant les 3 

premiers mois de la vie, des manipulations spécifiques à la mobilisation passive par arthromoteur en 

alternance avec la mise en place d’un bandage rigidifié par une botte suro-pédieuse en résine. Après l’âge de 

3 mois, l’arthromoteur est abandonné, la rééducation est moins intensive et poursuivie à domicile. Une attelle 

postérieure est mise en place, elle laisse le genou libre. A la verticalisation du bébé, l’attelle n’est plus portée 

que pendant les périodes de sommeil jusqu’à l’âge de deux ans.  

II.4.3 Point sur les moyens de contentions dans la méthode fonctionnelle 

Dans le traitement du PBVE, l’appareillage est un acte essentiel qui doit être réalisé avec beaucoup de 

minutie. Il peut s’agir de contentions souples ou rigides, de série ou sur mesure. S’il est bien utilisé, 

l’appareillage est une aide indispensable au traitement manuel qui reste plus un moyen de contention que de 

correction. A ce jour, les différentes contentions ne font toujours pas consensus en France et à travers le 

monde (Annexe 5). Chaque équipe avance ses arguments et s’appuie sur des principes tantôt similaires, tantôt 

contradictoires pour justifier leurs différences.  

En 2004, en conclusion de son rapport initial sur la prise en charge des déformations congénitales des pieds, 

l’ANAES a préconisé « de comparer les différentes contentions entre elles selon leur pertinence 

biomécanique, leur innocuité, leur impact sur la qualité de vie des enfants et des familles et leur coût afin de 

proposer des critères objectifs et raisonnés de choix entre ces différentes contentions. » (1 p 96).  

En effet, certains spécialistes comme Ponseti préconisent d’immobiliser le genou (13). D’autres comme 

Diméglio laissent le genou libre (2). Certains à l’image de Bensahel privilégient les contentions souples et 

élastiques, d’autres comme Seringue sont favorables à des contentions plus rigides avec plaquettes et attelles 

rigides (2). Au-delà de ces différences, tous s’accordent à dire que l’appareillage est un moyen de contention 

et non de correction placé entre les séances de masso-kinésitherapie (1,2,5,14,20). Il doit être hypo-correcteur 

et contrôlé régulièrement. Il doit respecter les réactions et la motricité de l’enfant, la peau et la vascularisation 

doivent être protégées (1). 

L’ANAES précise également que « le masseur-kinésithérapeute doit avoir le choix du type de contention 

qu’il juge la mieux adaptée au nourrisson qu’il suit » (1 p33).  

III. Etude du cas clinique de Léa 

III.1 Anamnèse 

Léa est née le 02/06/15. Elle a été prise en charge pour des déformations des deux pieds diagnostiquées lors 

de la première échographie. Il s’agit d’une deuxième enfant née par voie basse au terme d’une grossesse sans 

particularité. Il n’y a pas d’antécédent familial. L’examen clinique post-natal développé ci-après retrouve 
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cette déformation bilatérale qui est évocatrice d’un PBVE modéré à chaque pied. La réductibilité du pied est 

imparfaite aux deux pieds avec un pied droit plus raide que le gauche. 

A droite, le varus est réductible jusqu’à -5°. L’équin est fixé à -10° de flexion plantaire. L’adduction de l’avant 

pied est réductible jusqu’à +10° d’abduction. Enfin la rotation interne est fixée à -25°. Aucun point péjoratif 

n’est attribué, ce qui lui confère un score de 8/20 sur classification de Diméglio. 

Du côté gauche, la situation est plus favorable. Le varus est réductible jusqu’à +5° de valgus. L’équin est 

réductible jusqu’à +5° de dorsiflexion, l’adduction jusqu’à +10° d’abduction et la rotation interne jusqu’à 0°. 

Aucun point péjoratif n’est attribué. Ce pied est coté à 5/20 sur la classification de Diméglio (5,8–10). 

Le pied droit est considéré comme une forme modérée de PBVE (Grade II : déformation modérée, score ≥ 

5 < 10) et le pied gauche comme une forme bénigne (Grade I : déformation bénigne, score < 5). 

La conduite à tenir proposée par le chirurgien orthopédiste est la suivante : « Kinésithérapie spécialisée, 

entretien des postures de la plante par strapping sur plaquette et attelles entre les séances ». 

Les trois premiers mois de vie de Léa auront été rythmés par une kinésithérapie intensive à raison de 5 séances 

de 30 minutes hebdomadaires dans un cabinet libéral spécialisé. Le contexte familial (profession des parents, 

situation géographique du cabinet par rapport au domicile) leur permet de se rendre aisément au cabinet. 

L’observance imposée par le traitement fonctionnel est ici bien respectée. Notre intervention en tant 

qu’étudiant stagiaire débute au mois de septembre après 3 mois de traitement par mobilisations spécifiques 

et bandages sur plaquette aux deux pieds. A la fin de l’été, l’évolution des pieds de Léa semblait favorable 

pour l’équipe qui s’en occupait (voir bilan initial ci-dessous). Elle a donc décidé de modifier la contention du 

pied gauche et de remplacer le bandage à base de strapping sur plaquette par une chaussure orthopédique 

articulée de type Bébax®. 

III.2 Bilan initial au 05/09/15 

III.2.1 Inspection 

L’attitude motrice globale en flexion tend à disparaitre au profit d’une motricité plus en extension. La tonicité 

des deux pieds semble normale. Les pieds de Léa sont exempts de lésions cutanées. Aucun sillon cutané 

n’est observable (médio-tarsien, tibio-tarsien ou postérieur). Toutefois, un crédit de peau bilatéral (plus 

marqué sur le pied droit) à la face antéro-latérale du cou de pied témoigne de la réduction de la déformation 

pendant les premières semaines de prise en charge. Les deux pieds se placent spontanément en léger équin 

et en adduction. Ce positionnement spontané est plus marqué à droite. Aucun cavus n’est observé, en 

revanche, l’hallux tend également à adopter une position spontanée en flexion adduction et rotation latérale 

(surtout à droite). Le bord latéral du pied droit est légèrement convexe. D’une manière générale, l’observation 

du pied gauche par un œil non expert pourrait laisser paraître que celui-ci est normal. Le pied droit laisse 

quant à lui apparaitre des déformations mineures. Aucune amyotrophie musculaire, attitude vicieuse ou 
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déformation ne sont remarquées sur le reste du corps (attitude préférentielle à tourner la tête d’un côté, 

mobilité d’une hanche différente d’un côté, latéroflexion du tronc majorée d’un côté, …) 

III.2.2 Palpation 

La palpation du pied droit montre que la tubérosité postérieure de l’os calcanéus est tractée vers le haut 

(position d’équin). Ainsi, la coque talonnière reste vacante. Le sillon malléolaire postérieur externe est bien 

marqué alors que le sillon interne est encore discret. La peau est également très fine le long du bord externe 

et sur le cou de pied. La tête du talus est encore bien palpable signe que le talus est encore exclus de la mortaise 

tibio-fibulaire. 

La palpation du pied gauche montre que la coque talonnière est remplie. Le calcanéus semble être descendu. 

Les sillons malléolaires postérieurs sont bien marqués. La peau est très fine le long du bord externe et sur le 

cou de pied. La tête du talus est bien couverte, signe de son intégration dans la mortaise tibio-fibulaire. 

III.2.3 Bilan musculaire 

Le bilan musculaire montre la nette prédominance des muscles varisants (tibial antérieur et tibial postérieur) 

et fléchisseurs (triceps sural) sur les éverseurs (courts, long fibulaires et extenseurs des orteils). L’appareil 

extenseur (quadriceps et triceps sural) est tonique. A droite, le tendon du triceps sural semble plus tendu. A 

ce stade de la rééducation, la réactivité des muscles éverseurs au pied droit lors des stimulations cutanées est 

plus faible qu’au niveau du pied gauche.  

III.2.4 Bilan articulaire 

A droite, le varus est réductible jusqu’à 0° et l’équin jusqu’à +5° de dorsiflexion. L’adduction de l’avant pied 

est réductible jusqu’à +10° d’abduction. Enfin la rotation interne réductible à +10° de rotation latérale.  

Du côté gauche, le varus est réductible jusqu’à +10° de valgus. L’équin est réductible jusqu’à +10° de 

dorsiflexion, l’adduction jusqu’à +15° d’abduction et la rotation interne jusqu’à +15° de rotation latérale.  

D’une manière assez globale, les pieds ont un aspect souple et malléable. Les articulations de l’avant pied ne 

présentent pas de restrictions de mobilité.  

III.2.5 Score de Diméglio et degré de sévérité  

A droite, d’après le degré de réductibilité obtenu au bilan articulaire 5 points sur 20 sont attribués. Aucun 

point péjoratif n’est ajouté. Le score final est donc de 5/20.  Le pied droit est considéré comme une forme 

modérée de PBVE (Grade II : déformation modérée, score ≥ 5 < 10) (5,8–10). 

A gauche, d’après le degré de réductibilité obtenu au bilan articulaire 4 points sur 20 sont attribués. Aucun 

point péjoratif n’est ajouté. Le score final est de 4/20. Le pied gauche est considéré comme une forme bénigne 

de PBVE (Grade I : déformation bénigne, score < 5) (5,8–10). 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Simon CHAUCHARD 

  11   

III.2.6 Bilan de la douleur  

Au début de notre prise en charge de Léa, nous n’avions pas encore connaissance de l’échelle EVENDOL 

d’évaluation de la douleur chez le nourrisson (Annexe 6). Aucune donnée chiffrée n’est donc retenue pour 

le bilan initial. En revanche, la consultation de cette échelle plus tard au cours de la prise en charge a permis 

d’éclaircir certains points notés lors de la première séance. Au repos, les signaux de gêne ou de douleur 

(expression vocale, mimique, position ou mouvement) indiquent que Léa n’est pas douloureuse. Il en est de 

même pendant les mobilisations spécifiques. Elle peut cependant manifester du rejet (agitation) lorsque nous 

passons trop de temps sur une même articulation ou un même pied, nous incitant ainsi à changer manœuvre 

ou de pied. Pendant la pose de la contention sur plaquette, la situation est tout autre. En effet, Léa est beaucoup 

plus agitée, ses membres se raidissent, elle ne se laisse pas faire. Elle commence à pleurer puis s’arrête une 

fois l’acte terminé. C’est un signe évident d’un inconfort lié à ce geste thérapeutique en particulier.  

III.3 Diagnostic kinésithérapique  

Léa est une petite fille de trois mois atteinte de deux pieds bots varus équins congénitaux. Elle est suivie 

depuis la naissance pour cette pathologie dont le diagnostic anténatal a été posé lors de la première 

échographie. A la naissance, le chirurgien orthopédiste référent a préconisé une rééducation par la méthode 

fonctionnelle avec mobilisations spécifiques et contentions sur plaquettes pour les deux pieds dont la sévérité 

est modérée (8/20) à droite et bégnine (5/20) à gauche.  

Au 05/09/15, Léa présente des anomalies de structure telles que des rétractions capsulo-ligamentaires, 

tendineuses, aponévrotiques et de probables déformations osseuses non objectivées par radiographie. Un 

déséquilibre de la tonicité et de l’activité musculaire ainsi qu’une déviation des axes articulaires sont 

également présents. Ces anomalies de structure sont la cause d’un déficit de fonction articulaire avec une 

limitation des amplitudes physiologiques de la cheville dans les trois plans de l’espace. A savoir, une 

restriction d’amplitude en flexion dorsale de cheville, en valgus de l’arrière-pied, en rotation latérale du bloc 

calcanéo-pédieux et en abduction de l’avant-pied. Ainsi, en position spontanée, les pieds de Léa adoptent une 

attitude préférentielle en varus équin et adduction de l’avant pied. Les déséquilibres musculaires accentuent 

les déformations du pied et génèrent une incapacité pour le bébé de relever son pied vers l’extérieur (surtout 

à droite), les muscles faibles (éverseurs) ne sont pas recrutés spontanément. Si la tendance ne s’inverse pas 

cela posera un problème à la marche car le déroulement du pas ne pourra observer les 3 phases taligrade, 

plantigrade et digitigrade (21) d’où une probable boiterie et une diminution d’éventuelles capacités sportives. 

La réduction initiale des déformations pendant les premières semaines de vie a également conduit à accentuer 

le crédit de peau sur les faces antéro-latérale du cou de pied. Ce crédit de peau forme des plis cutanés sur une 

peau déjà très fine, il s’y installe une humidité permanente et génère un risque de lésion accentué. Selon la 

classification de Diméglio, les pieds sont à ce jour cotés à 5/20 à droite (pied à sévérité modérée) et 4/20 

(déformation bégnine). 
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A ce stade de la vie de Léa, au-delà de l’aspect visuel de ses pieds avec des déformations mineures, les 

principales conséquences concernent le temps considérable passé en rééducation avec parfois des moments 

désagréables (pose des contentions) pouvant influer sur son état de fatigue et son humeur. Les contentions 

peuvent aussi avoir un effet néfaste sur son développement psychomoteur car elles lui recouvrent les pieds 

23h/24. Elles l’empêchent de se mouvoir à sa guise, et ne lui permettent pas de découvrir ses pieds comme 

un nourrisson normal le ferait. La maturation des sensibilités superficielles et profondes au niveau des pieds 

est donc probablement limitée par ces contentions qui recouvrent en permanence ses pieds. Pour finir, ces 

contentions peuvent également générer un inconfort (par exemple en cas de grosse chaleur). 

Pour la famille de Léa, la découverte de la pathologie au cours de la grossesse a été une grosse source 

d’angoisse puisque ce diagnostic initial a entrainé des recherches poussées d’autres pathologies 

(neurologiques). Elle a également été source d’une nouvelle organisation dans la vie de famille puisque les 

rendez-vous médicaux et la rééducation prennent beaucoup de place dans une journée classique (1h20 /jour 

minimum). Sans compter que la maman de Léa doit régulièrement adapter ses horaires de travail pour être 

entièrement disponible pour la rééducation de sa fille. Le papa est moins présent en séance mais il doit se 

rendre disponible pour assurer la garde du grand frère de Léa. Jusqu’ici la famille a été très investie. Elle a 

très bien saisi les enjeux et conditions de réussite du traitement par la méthode fonctionnelle et s’y adapte 

parfaitement. Son objectif premier étant de permettre à Léa d’avoir deux pieds fonctionnels à la marche, sans 

boiterie avec le moins de retentissement possibles sur sa vie future. Au 05/09/15, les angoisses sur le pronostic 

fonctionnel des pieds de Léa sont largement diminuées tant l’évolution a été favorable dès les premières 

semaines de la vie. De plus un très bon rapport de confiance s’est établit entre la famille et les professionnels 

de santé chargés de Léa.  

La problématique émergente de cette situation clinique est alors la suivante : Comment continuer à 

corriger les PBVE de Léa sans pour autant engendrer d’hyper-corrections ou de réactions de défenses 

alors que les déformations sont déjà bien réduites ? 

III.4 Objectifs  

Afin de réduire et stabiliser les déformations des pieds. Les grands objectifs du traitement consistent en la 

restructuration, le remodelage et le réalignement du squelette pédieux. Pour ceci, la restauration d'une 

mobilité articulaire par assouplissement ainsi que la rééquilibration des différentes forces musculaires 

agissant sur le pied sont nécessaires (1). 

 

A court terme, il faut : 

 continuer à corriger la déformation tridimensionnelle des pieds en suivant l’ordre chronologique défini 

par les auteurs spécialisés (2,5,14,15) et validé par la HAS (1). L’objectif étant de réaxer les éléments 

articulaires pour permettre l’alignement du pied. 
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 Etirer et assouplir les parties molles du pied (appareils musculo-tendineux et ligamento-aponévrotique) 

pour redonner de la liberté aux structures osseuses.  

 Restaurer l’équilibre entre les muscles hypotoniques/hyper-extensibles (éverseurs) et les muscles 

hypertoniques/ hypo-extensibles (inverseurs).  

 Stabiliser les corrections acquises d’une séance de rééducation à la suivante.  

 

A moyen et long terme, l’objectif principal est d’obtenir deux pieds fonctionnels à la marche et à la course 

sans boiterie, gêne ou douleur. Un certain nombre de sous-objectifs sont alors à considérer : 

 Stabiliser la correction dans le temps et éviter la récidive jusqu’à la fin de la croissance de Léa avec une 

surveillance accrue entre 5 et 6 ans (15).  

 Récupérer les amplitudes fonctionnelles du pied sans hyper-corrections ou déformations iatrogènes. 

 Impliquer l’enfant dans la rééducation, le plus précocement possible afin d’acquérir des mouvements 

actifs correcteurs et de gagner de la force musculaire (14). 

 Permettre une verticalisation de l’enfant avec un appui bipodal symétrique des pieds.  

 Développer la proprioception, pour permettre une bonne stabilité des appuis. 

 Développer un schéma de marche physiologique. 

 Eviter les processus compensatoires des pieds bots varus équin à d’autres parties de son corps (Rachis, 

hanches, genoux, …). 

 Limiter les conséquences fonctionnelles et sociales. 

III.5 Principes de rééducation  

Pour permettre une rééducation optimale des pieds de Léa, un certain nombre de principes rééducatifs sont à 

prendre en considération. Certains sont propres à la prise en charge des nourrissons et d’autres plus 

spécifiques à la pathologie et d’autres encore sont propres au traitement choisi par les médecins.  

Ces principes sont : 

 Instaurer un climat de confiance, d’écoute et de d’échange avec les parents est primordial dans la PEC 

des PBVE, il permet d’obtenir une coopération optimale et évite une mauvaise observance du traitement 

qui représenterai un facteur risque de récidive (1). De plus, dialoguer avec les parents permet de les aider 

à résoudre des problèmes pratiques (sur les contentions, les problèmes générés pour le bain, …), d’avoir 

leurs retours sur l’acceptance de la contention par le nourrisson. Cela permet également d’être informé 

régulièrement sur les évolutions psychomotrices de l’enfant qui ne sont pas toujours visibles en séance 

(découverte, jeux avec les pieds, retournements, …), ou encore de les informer des critères de surveillance 

de l‘état cutané et vasculaire des pieds (coloration normale des orteils, absence d’œdème, absence de 

douleurs, absence d’érosion cutanée, etc.). De plus, pour préserver la confiance instaurée avec l’enfant (et 

les parents), il est important de prendre le temps d’expliquer à l’enfant ce que nous réalisons au cours de 
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la séance. Il faut adopter une attitude bienveillante au cours des soins et tout particulièrement dans les 

situations d’inconfort (voire de douleur). 

 Selon l’ANAES (1), les conditions de déroulement de la séance doivent permettre de respecter la 

motricité et la personnalité du bébé. En effet, l’environnement doit être calme pour permettre au bébé 

d’être détendu et dans un état de relâchement musculaire tel qu’il permet des mobilisations et postures 

sans contraintes excessives. 

 Le thérapeute doit rester en état de vigilance permanente et être à l’écoute des réactions du bébé. De plus, 

les mobilisations devront être réalisées en établissant un contact sécurisant et par des manœuvres lentes 

en traction suivant un ordre précis défini par les auteurs spécialisés (2,5,14,15) et validé par la HAS (1). 

Ces manœuvres doivent être réalisées sans douleur. 

 Il faut corriger graduellement et progressivement les déformations (5,15) sans jamais forcer le pied afin 

de respecter la maquette cartilagineuse du pied (15). Le pied du nourrisson est fragile car à la naissance 

seulement 35% des os sont ossifiés (5,6). Il est impératif de respecter scrupuleusement ce principe afin 

d’éviter toute déformation iatrogène (aplatissement du dôme talien, écrasement de la voute plantaire). 

 L’appareillage utilisé doit toujours être hypo-correcteur (1,5,14,19,20). Il doit en effet être considéré 

comme un moyen de contention et non de correction. L’objectif étant de conserver les amplitudes 

acquises en séances et non de gagner des amplitudes entre les séances. De plus, les bandages ne doivent 

pas être trop serrés (effet garrot). 

 L’aspect cutané doit faire l’objet de toutes les attentions du thérapeute et des parents. Il est impératif 

d’éviter toute lésion cutanée même mineure qui pourrait ralentir le processus de rééducation. 

III.6 Rééducation 

Les séances de rééducation de Léa sont quasi quotidiennes. Réalisées cinq fois par semaine, généralement 

en début de soirée. Elles se déroulent en 3 temps : l’inspection des pieds et l’échange avec la famille, les 

mobilisations puis la pose de contention sur le pied droit.  

III.6.1 Temps d’inspection cutanée et d’échange avec la famille 

Pendant les premières semaines de rééducation et selon les recommandations de Delaby (20), c’est le 

thérapeute qui retirait les contentions posées la veille afin de surveiller l’état cutané des pieds ainsi que le non 

rejet du bandage par l’enfant (renforcement des défenses musculaires). Au cours de l’été qui a été très chaud, 

il a été décidé pour des raisons d’hygiène et de confort de l’enfant, que le bandage pouvait être retiré juste 

avant la séance de rééducation comme le préconise Baïada (22). Il est demandé à la famille une surveillance 

particulière de l’état cutané (rougeurs, phlyctènes, plaie) sur les points d’appuis juste après le retrait des 

bandages. Ainsi, Léa peut prendre un bain avant chaque séance et la peau bien propre est aérée environ une 

heure par jour. Chaque jour, un temps d’inspection du pied est pris en tout début de séance. Il s’agit à nouveau 
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de vérifier s’il y a eu apparition d’une lésion cutanée mais aussi d’observer la position spontanée et la tonicité 

générale du pied.  

Pendant cette phase, un temps d’échange s’installe avec la maman de Léa. Elle nous informe sur l’acceptation 

du bandage de la veille, sur l’éventuel rejet de celui-ci ou sur ses tentatives de s’en débarrasser. C’est 

également pendant ce temps d’inspection que la maman nous informe des progrès psychomoteurs de Léa. 

Nous profiterons de ces moments pour rappeler les circonstances dans lesquelles il est préférable voire même 

indispensable de ne pas conserver le bandage ou le bottillon orthopédique (à savoir, une cyanose des orteils 

ou une absence de recoloration de ceux-ci après avoir appliqué une pression dessus pour le pied avec 

bandage, ou l’apparition d’une phlyctène ou d’une plaie pour le pied avec le bottillon). 

III.6.2 Mobilisations 

Le temps de mobilisation constitue véritablement le corps de séance. En fonction de l’état de fatigue de Léa 

et de son humeur, les pieds sont soit mobilisés simultanément par le thérapeute réfèrent et le stagiaire, soit 

l’un après l’autre par un intervenant puis l’autre. La phase initiale de réduction des déformations (durant les 

six premières semaines de vie) étant passée, les mobilisations ont pour objectif premier d’entretenir les 

amplitudes acquises tout en continuant à les faire progresser. D’une manière générale, l’ensemble des 

mobilisations sont effectuées sur des articulations décoaptées afin de ne pas infliger de contraintes excessives 

sur la maquette cartilagineuse et ainsi de limiter les risques iatrogènes des manœuvres. Les mobilisations 

passives sont effectuées dans l’ordre chronologique décrit ci-dessous :  

 Décoaptation du talo-naviculaire et tibio-naviculaire (Figure 4) 

La contre prise est globale et enveloppante. La main du thérapeute enserre 

la jambe du sujet maintenant le genou fléchi. L’éminence thénar bloque 

la malléole tibiale et les doigts empêchent la fibula de reculer pendant la 

mobilisation. L’autre main mobilise par traction postero-antérieure le pied 

avec des prises digitales. Le pouce saisit la tubérosité naviculaire et le 

premier rayon, l’index se place en avant de la tête du talus, en regard de la 

face superieure du naviculaire. Les autres doigts de la main mobilisatrice 

saisissent le reste du pied. La mobilisation consiste en un étirement du 

ligament tibio-naviculaire et un repositionnement de l’os naviculaire face 

à la tête du talus. Le premier rayon est ainsi progressivement réaligné. 

 Correction de l’adduction de l’avant-pied par rapport à 

l'arrière-pied  

La contre prise immobilise le calcanéus avec une prise pulpaire tri-digitale 

(Figure 5). Le pouce et l’index de la main mobilisatrice enserrent le 

premier rayon, le majeur se place en regard de la tête du talus et l’annulaire 

 

Figure 4 : Décoaptations tibio et  talo-

naviculaire. 

 

Figure 5 : Correction de l’adduction de 

l’avant-pied   
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agit comme un contre-appui sur le 5ème rayon. La mobilisation s’effectue en décoaptation et consiste en un 

mouvement d’abduction de l’avant pied sur l’arrière pied. Aucun mouvement de prono-supination n’est 

effectué à ce stade. La correction de l'adduction de l'avant-pied par rapport à l'arrière-pied est faite dans le 

plan de la plante du pied en respectant l'équin, le varus et la supination. 

 Correction du varus calcanéen  

La position des mains du thérapeute est identique à celle de la 

mobilisation précédente (Figure 6). La prise mobilisatrice est haute et se 

rapproche du cou de pied. L'ensemble du pied est mobilisé vers le valgus 

afin d'éviter tout mouvement de torsion dans l’articulation médio-

tarsienne. Dans cette mobilisation, l’équin doit une fois de plus être 

respecté. Ce mouvement permet d'étirer le muscle tibial postérieur et le 

muscle tibial antérieur. 

 Réintégration du talus dans la mortaise tibio-fibulaire  

Les prises du thérapeute sont sensiblement identiques aux deux 

mobilisations précédentes dans lesquelles le majeur de la main 

mobilisatrice se plaçait en regard de la tête du talus (Figure 7). Le 

pouce de la main mobilisatrice descend sur la face infèro-médiale du 

premier rayon pour agir comme contre appui. C’est le majeur qui va 

exercer une pression douce selon un axe antéro-postérieur sur la tête 

du talus afin de le réintégrer progressivement dans la mortaise tibio-

fibulaire. Cette mobilisation se fait en position de correction du varus calcanéen tout en respectant l’équin. 

 Dérotation du bloc calcanéo-pédieux  

La contre prise du thérapeute s’effectue en plaçant le segment jambier 

entre pouce et index, le genou de l’enfant restant en flexion (Figure 

8). Le pouce se place sur la malléole médiale. Ainsi le segment 

jambier et le talus sont immobilisés par cette contre-prise. La main 

mobilisatrice enveloppe le pied par sa face plantaire. Elle prend ses 

appuis sur les faces médiales et latérales du pied. La mobilisation en 

dérotation du bloc calcanéo-pédieux s’effectue avec un mouvement 

global du pied vers l’abduction. A ce stade, l’équin du pied est 

toujours respecté. 

 Correction de l’équin calcanéen  

Lors de la correction de l’équin, les prises du thérapeute sont les mêmes que lors des mobilisations 

correctrices du varus calcanéen et de l’adduction de l’avant pied (Figure 9). La correction de l'équin se fait 

 

Figure 8 : Dérotation du bloc calcanéo-

pédieux. 

 

 

Figure 6 : Correction du varus calcanéen. 

 

 

 

Figure 7 : Réintégration du talus dans la 

mortaise tibio-fibulaire  
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sur un pied parfaitement aligné. Le genou de l’enfant est en flexion à 90°. Le 

varus doit avoir été parfaitement corrigé et le talus doit être réintégré dans la 

mortaise afin d’éviter tout écrasement de son dôme par effet de levier inter-

résistant.  La main distale du thérapeute n’exerce pas de mouvement de 

dorsiflexion mais maintien le pied aligné. En cas de réaction de défense de 

l’enfant, une prise enveloppante peut être utilisée. La main mobilisatrice 

crochète la grosse tubérosité du calcanéus et l'abaisse par une traction 

longitudinale. Le tendon d'Achille est progressivement étiré et le calcanéus 

peut redescendre dans la coque talonnière.  

III.6.3 Stimulations musculaires  

Elles sont généralement effectuées entre les différentes phases de mobilisations. A l’aide d’un pinceau, d’une 

brosse à dent ou des doigts, de légers frottements sont appliqués sur les bords latéraux des pieds ainsi que sur 

les cou-de-pieds.  

III.6.4 Contentions 

La séance se termine toujours par la pose des contentions. Le pied gauche 

est maintenu par une orthèse de série type Bébax® (Figure 10). Le 

réglage est vérifié quotidiennement. Le bottillon est ajusté pour maintenir 

la correction de l’adduction de l’avant pied. Dans le plan sagittal, la 

correction est placée sur une position neutre afin de ne pas induire de 

réaction de défense des fléchisseurs plantaires. Dans le plan frontal, 

aucune composante correctrice n’est apportée car les réglages possibles 

n’ont d’impact que sur l’avant pied.   

Pour le pied droit, une contention souple sur plaquette est posée à la 

manière décrite par Delaby en 2000 (20) (voir détail Annexe 8). Le 

pied et le segment jambier sont d’abord protégés par une couche 

d’Elastomousse®.  Ensuite la plaquette est ajustée sur le bord interne 

du pied. Lors de la mise en place de la plaquette, le pied est 

immobilisé et le genou est en flexion complète.  

La pose du bandage se poursuit avec à l’aide de cinq bandes 

Strappal® (Figure 11) de tailles différentes préparées à l’avance (une grande, 2 moyennes, 2 petites).  La 

première bande est anti-adductrice, la seconde est anti-supinatrice. Les troisièmes et quatrièmes bandes 

corrigent la position de l’arrière pied et luttent contre l’adduction du bloc calcanéo-pédieux. La dernière 

 

Figure 10 : Bottillon orthopédique de 

série type Bébax® porté au pied gauche 

 

Figure 11 : Pied droit de Léa après la pose de 

la plaquette et des cinq bandes de Strappal® 

 

Figure 9 : Correction de l’équin 

calcanéen. 
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bande, en Y, plus large, renforce la correction contre le varus de 

l’arrière pied et solidarise la plaquette avec l’arrière pied.  

Ce montage se termine par de la pose d’un rappel élastique éverseur 

à l’Elastoplast® (Figure 12). Enfin, la coloration des orteils est 

vérifiée pour s’assurer que le bandage n’est pas trop serré. 

III.7 Bilan final au 05/10/2015 

III.7.1 Inspection 

La peau est intègre et sans lésion, le crédit de peau bilatéral (plus marqué sur le pied droit) à la face antéro-

latérale du cou de pied est toujours présent. Les deux pieds se placent toujours spontanément en léger équin 

et en adduction. Le bord latéral du pied droit reste légèrement convexe.  

III.7.2 Palpation 

A droite, la coque talonnière droite reste vacante. Le sillon malléolaire postérieur externe est bien marqué 

alors que le sillon malléolaire interne se différencie. La tête du talus droit est très peu palpable signe que le 

talus est en cours de réintégration dans la mortaise tibio-fibulaire. Il n’y a pas de changements notables sur le 

pied gauche.  

III.7.3 Bilan musculaire 

La prédominance des muscles varisants (tibial antérieur et tibial postérieur) et fléchisseurs (triceps sural) sur 

les éverseurs (courts, long fibulaires et extenseurs des orteils) est toujours présente. A droite, le tendon du 

triceps sural semble encore plus tendu. La réactivité des muscles éverseurs lors des stimulations cutanées 

s’est améliorée sur les deux pieds. 

III.7.4 Bilan articulaire (Annexe 7) 

A droite, le varus est réductible jusqu’à +10° de valgus (+ 10° depuis le 05/09/15 et +15° depuis la 

naissance). L’équin est réductible jusqu’à +10° de dorsiflexion (+5° depuis le 05/09/15 et +20° depuis la 

naissance). L’adduction de l’avant pied est réductible jusqu’à +10° d’abduction (+ 0° depuis la naissance). 

Enfin la rotation interne réductible à +20° de rotation latérale (+ 10° depuis le 05/09/15 et + 45° depuis la 

naissance).  

A gauche, le varus est réductible jusqu’à +10° de valgus (+ 0° depuis le 05/09/15 et + 5° depuis la naissance). 

L’équin est réductible jusqu’à +15° de dorsiflexion (+5° depuis le 05/09/15 et +10° depuis la naissance). 

L’adduction jusqu’à +15° d’abduction (+0° depuis le 05/09/15 et + 5° depuis la naissance) et la rotation 

interne jusqu’à +20° de rotation latérale (+5° depuis le 05/09/15 et + 20° depuis la naissance).  

 

Figure 12 : Pose d'un rappel élastique éverseur 

à l'Elastoplast® 
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III.7.5 Score de Diméglio et degré de sévérité  

A droite, d’après le degré de réductibilité obtenu au bilan articulaire 3 points sur 20 sont attribués. Aucun 

point péjoratif n’est ajouté. Le score final est donc de 3/20 (contre 8/20 à la naissance et 5/20 au 05/09/15). 

A gauche, d’après le degré de réductibilité obtenu au bilan articulaire 3 points sur 20 sont attribués. Aucun 

point péjoratif n’est ajouté. Le score final est donc de 3/20 (contre 5/20 à la naissance et 4/20 au 05/09/15). 

III.7.6 Bilan de la douleur 

N’ayant pas d’évaluation chiffrée sur le début de prise en charge, il n’a pas été jugé pertinent de coter la 

douleur au bilan final. En revanche, en s’appuyant sur l’échelle EVENDOL, ce bilan montre qu’il n’y a pas 

de changement par rapport au bilan initialIII.7.6 ci-dessus. A savoir une absence de signes d’inconfort au 

repos et aux mobilisations mais une gêne évidente lors de la pose de l’appareillage. 

IV. Discussion 

La rééducation du PBVE congénital chez le nourrisson doit, pour être considérée comme un succès 

thérapeutique, être réalisée et suivie à long terme. Quel que soit le traitement conservateur choisi (associé ou 

non à une chirurgie), les auteurs préconisent plusieurs années de traitement et de suivi afin de limiter les 

risques de récidive (3,5,23–32). L’ambition de ce travail écrit de fin d’étude n’est donc pas de statuer sur les 

progrès dans la correction des déformations des pieds de Léa mais plutôt d’avoir un regard critique sur la 

prise en charge menée durant ces 6 semaines.  Dans un premier temps, une comparaison sera faite entre notre 

prise en charge et ce qui est réalisé en France, conformément aux recommandations de la HAS avec une 

ouverture sur les pratiques internationales. Dans un second temps, un focus sera fait sur les moyens de 

contentions utilisés dans le traitement conservateur par la méthode fonctionnelle puis élargi aux contentions 

préconisées après réduction initiale des déformations par la méthode Ponseti. 

IV.1 Retour sur la prise en charge de Léa 

Les modalités de prise en charge de Léa ont étés déterminées initialement par l’équipe de masseur-

kinésithérapeutes du cabinet libéral. A notre arrivée dans la structure, la pathologie et le traitement du PBVE 

nous ont été expliqués et il nous a été permis d’intervenir quotidiennement (avec supervision) sur les pieds 

de Léa. Le traitement fonctionnel a été choisi à la naissance par le chirurgien orthopédiste en charge de Léa. 

Lors des 3 premiers mois de vie, les scores de Diméglio ont évolué positivement pour les deux pieds, passant 

ainsi de 8/20 à 5/20 au pied droit et de de 5/20 à 4/20 au pied gauche. Au terme de notre prise en charge, 

l’évolution des déformations des pieds de Léa est restée dans la même dynamique puisque le pied droit a 

gagné deux points (score de 3/20) et le pied gauche a gagné un point, passant également à 3/20 sur la 

classification de Diméglio. 
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IV.1.1 Classification de Diméglio 

Bien qu’à la fin de notre prise en charge, les deux pieds ont obtenu le même score sur la classification de 

Diméglio, il est important de noter que d’un point de vue qualitatif, les déformations ne sont pas pour autant 

rigoureusement identiques. Puisque le pied gauche reste toujours plus souple et plus réductible avec 5° de 

dorsiflexion et 5° d’abduction de l’avant pied de plus qu’au pied droit.   

L’évaluation des pieds de Léa a été réalisée à l’aide du score de Diméglio en accord avec les pratiques de 

l’équipe thérapeutique en charge de Léa (chirurgien et masseur-kinésithérapeutes). Cette évaluation est 

conforme aux recommandations de la HAS (1) mais elle aurait pu être complétée par le score de Pirani (1,12) 

(également validé par la HAS) qui apporte quelques informations complémentaire et une vision différente 

de la déformation des pieds. Cependant il est important de souligner que ce score a été validé par les autorités 

françaises en langue anglaise et que son utilisation en langue française reste soumise à caution. Il est probable 

que ce score serait plus utilisé en France (à l’image des pratiques internationales) s’il existait une version 

traduite en français validée par les autorités.  

IV.1.2 Réductibilité des pieds et précision des mesures 

Lors du versant articulaire de l’évaluation des pieds de Léa, plusieurs questions se sont posées. Quelles sont 

les préconisations techniques des mesures articulaires ? Doivent-elles être réalisées à l’aide d’un 

goniomètre ? Ces mesures sont-elles opérateur-dépendantes ? Dimeglio (33) et la HAS (1) ne précisent pas 

si les valeurs angulaires doivent être faites à l’aide d’un goniomètre et ne donne pas d’indications particulières 

sur les repères osseux élémentaires (rappelons que plusieurs articulations peuvent être impliquées pour 

l’évaluation d’un même mouvement). En revanche Marchal, dans sa fiche explicative de l’évaluation du pied 

bot (9) donne plus d’informations sur les différentes positions et repères osseux nécessaires à l’évaluation de 

la réductibilité des pieds. Il précise également que l’utilisation du goniomètre n’est pas indispensable mais 

utile en cas de doute.  La HAS (1), à travers une étude de Flynn (10) a validé la fiabilité de cette classification 

et a confirmé qu’il existait une bonne corrélation inter-observateur du score de Diméglio (1,10). En revanche, 

cette validation a été faite grâce à des équipes averties et habituées aux prises en charge des déformations des 

pieds du nourrisson. Nous pouvons donc nous poser la question de la précision de nos mesures articulaires 

alors que nous sommes dans une position de stagiaire novice dans ce type de prise en charge. Comme le 

préconise Marchal, nous avons été amenés à utiliser un goniomètre pour certaines mesures. En revanche son 

utilisation est rendue délicate par la taille des pieds. De plus, la goniométrie est seulement fiable à 5° ou 10° 

près (34) . En 1998, Ball (35) a montré que d’un observateur à l’autre, l’étude goniométrique des amplitudes 

articulaires de l’arrière pied (chez l’adulte) variait en moyenne de 7° d’un observateur à l’autre. Cette 

différence serait principalement due au choix de la position de référence. Les résultats de nos bilans 

articulaires sont ici soumis à caution et pourraient donc être légèrement différents de ceux obtenus par un 

masseur-kinésithérapeute expert dans la pathologie. D’autant plus qu’au cours de notre prise en charge, nous 

avons obtenu des progressions de 5° à 10° seulement. Le passage de 5/20 à 3/20 au pied droit et de 4/20 à 
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3/20 au pied gauche sur la classification de Diméglio est-il le reflet d’une progression réelle ou peut-il être lié 

à des erreurs de mesures ? 

Les amplitudes articulaires des pieds de Léa sont proches des valeurs maximales définies par Diméglio, par 

exemple, 0 points sont attribués à partir de 20° de dorsiflexion (ou l’obtention d’une amplitude 

physiologique). Doit-on considérer cette amplitude comme maximale et comme un objectif à atteindre ? 

Diméglio fait référence aux amplitudes physiologiques sans jamais en préciser les valeurs chez les enfants 

sains. Quelle est la mobilité normale d’un pied d’une enfant de 3 mois dans chacun des mouvements 

considérés ? Un travail important de recensement des amplitudes articulaires physiologiques sur sujets sains 

effectué au Québec par Parrot en 2010 (36) nous renseigne qu’à la naissance, la dorsiflexion moyenne est de 

58° et qu’à un an, elle est en moyenne de 30°. Nous pouvons donc considérer que bien qu’atteignant 20° de 

dorsiflexion, la mobilité des pieds de Léa en flexion dorsale n’est encore pas équivalente à celle d’un pied 

sain puisqu’elle devrait être située entre 30° et 58°. En revanche nous n’avons pas de références précises 

quant aux amplitudes physiologiques des jeunes enfants sur les mouvements de varus/valgus de l’arrière 

pied, adduction/abduction de l’avant pied et dérotation du bloc calcanéo-pédieux. 

IV.1.3 Contexte de prise en charge en structure libérale 

En France, les enfants suivis pour une rééducation de PBVE par la méthode fonctionnelle sont suivis pendant 

plusieurs années et donc généralement par des structures libérales. Les préconisations de la HAS et des 

auteurs faisant références dans le traitement de cette pathologie sont d’effectuer des mobilisations analytiques 

sur des enfants détendus, calmes si possible endormis (1,2,15,33). Les modalités d’exercice libéral rendent 

particulièrement difficile cette recommandation puisque les rendez-vous fixés doivent prendre en 

considération les emplois du temps des thérapeutes, les disponibilités des parents et le rythme de l’enfant. Il 

est donc souvent arrivé que Léa ne soit pas au repos ou complètement détendue. Devions-nous pour autant 

arrêter la séance et ne pas la mobiliser ?  Dans ces moments précis nous tentions de la distraire afin de 

détourner son attention des gestes thérapeutiques réalisés. La maman de Léa était également d’une grande 

aide dans cette tâche. Régulièrement, nous avons demandé à la maman de Léa de prendre sa fille sur elle lors 

des soins (plutôt que de l’installer sur la table) l’objectif étant de la rassurer et d’induire la plus grande détente 

possible pour que nous puissions réaliser nos soins dans des conditions optimales.  

La HAS recommande également (1) que les mobilisations soient faites toujours avec le même thérapeute 

toujours aux mêmes horaires. Des séances quotidiennes rendent difficile cette préconisation. Il est certain 

qu’un changement régulier de soignant au cours de la semaine permet de soulager les soignants et donc 

d’éviter l’installation d’une lassitude dans les soins. De plus, avec le temps et des séances rapprochées très 

similaires, une routine peut s’installer. La routine n’étant pas forcément bénéfique pour l’enfant. Changer de 

thérapeute peut permettre à l’enfant de bénéficier de mobilisations et de contentions sensiblement différentes 

et donc complémentaires d’une séance à l’autre.  
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Par exemple, l’examen des pieds de Léa a montré que son hallux droit à une tendance à l’adduction et rotation 

latérale. Ce positionnement n’était pas corrigé de la même manière par tous les soignants lors de la pose de 

la contention. Certains posaient une bandelette de strappal® correctrice spécifique et d’autres intégraient 

l’hallux dans la contention préexistante.  

IV.1.4 Evaluations de la douleur 

Comme il l’a été précisé dans la présentation du bilan initial de Léa, aucune donnée chiffrée n’a été retenue 

pour les bilans de la douleur. La non douleur des gestes thérapeutiques est une des clés du succès de la 

méthode fonctionnelle (1,2,15,33). En revanche aucune échelle d’évaluation particulière n’est 

recommandée. Au cours de recherches documentaires, l’échelle d’évaluation de la douleur chez l’enfant de 

moins de 7 ans (EVENDOL) (37) est apparue intéressante pour situer notre intervention sur les pieds de Léa. 

Bien que cette échelle n’ait été conçue et validée seulement pour l’évaluation de la douleur dans un service 

d’urgences pédiatriques, elle donne une grille de lecture des signes extérieurs d’inconfort et de douleur chez 

les enfants. Nous avons donc pu adapter nos mobilisations et nos gestes thérapeutiques à chaque fois qu’un 

signe d’inconfort était repéré chez Léa (grimace, cris agitation, …). L’échelle DAN (Annexe 6) de douleur 

aigüe du nouveau-né (38) est validée jusqu’à trois mois aurait également pu convenir à une évaluation de la 

douleur lors de nos interventions. Elle donne une grille d’interprétation des signes d’inconfort et de douleur 

chez les nouveaux nés qui se recoupe avec l’échelle EVENDOL (expression faciale, mouvement des 

membres et expression vocale). L’utilisation de cette échelle aurait pu être pertinente pendant notre prise en 

charge, en revanche, elle n’aurait plus été valide après les 3 mois de Léa.  

Il a été noté que Léa manifestait des signes évidents d’inconfort pendant la pose des contentions 

(interprétation faite à partir des éléments de l’échelle EVENDOL). Sa maman a rapporté à plusieurs reprises 

qu’elle tentait régulièrement d’arracher sa contention au pied droit, est-ce un jeu lié au développement 

psychomoteur normal ou un signe de rejet de la contention ? Il aurait été pertinent au cours de notre prise 

charge, de donner une fiche d’évaluation de l’échelle EDIN (Annexe 6) (39) qui permet de coter la douleur 

et l’inconfort prolongé chez les nouveau-nés. Une évaluation par la famille au cours de la journée aurait donc 

permis de confirmer ou de rejeter l’hypothèse d’une réaction de défense de l’enfant face à sa contention.  En 

effet, il est préconisé (1,20,33) d’être attentif aux signes de rejets des contentions et d’adapter cette dernière 

dès que l’enfant ne la supporte plus. Cependant, les signes d’inconfort observés en séance et ceux relatés par 

la maman de Léa ne correspondent pas aux réactions de défenses évoquées par Delaby en 2000, à savoir une 

griffe des orteils ou une aggravation de la tension interne de la voûte plantaire et de l’équin calcanéum. 

IV.1.5 Mobilisations des pieds de Léa 

Dans la prise en charge du PBVE congénital par la méthode fonctionnelle, l’essentiel du traitement 

kinésithérapique consiste en une série de mobilisations articulaires spécifiques selon un ordre bien précis. 

L’enseignement de ces mobilisations nous a été dispensé par l’équipe soignante en charge de Léa. 
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L’exploration de la littérature nous a par la suite permis de constater qu’il existait des différences dans les 

mobilisations décrites par Delaby (15), Dimeglio (33) et la HAS (1). Les manœuvres réalisées sur Léa sont 

calquées sur les enseignements de Delaby (15). Nous noterons toutefois quelques différences avec les 

recommandations de la HAS, notamment dans l’ordre des manœuvres réalisées. Selon Delaby, les 

mobilisations doivent être réalisées dans l’ordre suivant : 1) Décoaptation talo-naviculaire ; 2) Correction de 

l’adduction de l’avant-pied ; 3) Correction du varus calcanéen et partiel de l’équin ; 4) Réintégration du talus ; 

5) Dérotation du bloc calcanéo-pédieux ; 6) Correction de l’équin calcanéen. Dimeglio, ne décrit que les 

mobilisations 1, 2 3 puis 6. La HAS quant à elle, préconise d’initier la dérotation du bloc calcanéo-pédieux 

par un mouvement d’abduction avant de corriger l’adduction du medio-pied comme le fait Delaby. Elle 

précise que la contre prise doit être faite sur le bord latéral de la tête du talus et non sur le calcanéum. Cette 

recommandation particulière est inspirée des enseignements de Ponseti (40). Ce dernier, dans ses techniques 

de mobilisations avant plâtrage ne préconise jamais de corriger l’adduction dans l’articulation medio-

tarsienne, alors que Seringe indique que dans le cadre de l’adduction PBVE, deux attitudes vicieuses 

distinctes sont présentes (41). D’une part l’adduction du bloc calcanéo-pédieux et d’autre part une 

composante d’adduction médio-tarsienne. Cette description expliquerait pourquoi dans les formes sévères, 

le tubercule du naviculaire peut entrer en contact avec la malléole médiale.  Ce concept permet de 

comprendre pourquoi les adeptes de la méthode fonctionnelles cherchent à corriger l’adduction de l’avant 

pied alors que les adeptes de la méthode Ponseti ne le font pas.  

Dans ce même article, Seringe précise que la brièveté du tendon du muscle tibial est connue depuis 1983 et 

qu’il est important de l’étirer dans les traitements orthopédiques ou de l’allonger en cas de chirurgie. Il est 

surprenant que les mobilisations articulaires des traitements conservateurs n’intègrent pas d’étirement 

spécifique de ce muscle clé dans la pathologie. Pourtant en cas de récidive, ce muscle à forte composante 

supinatrice fait fréquemment l’objet d’un  transfert chirurgical sur le 3ème cunéiforme (26–28,42–45).  

 

Lors des premiers jours de prise en charge de Léa nous avons étés confrontés à la complexité des manœuvres 

qui selon Dimeglio (33), doivent être réalisées en fondu enchainé. L’apprentissage de ces mobilisations a fort 

heureusement été supervisé et guidé par l’équipe référente de masseurs-kinésithérapeutes. Lors de cet 

apprentissage se sont posés plusieurs questions. Comment doser le temps de mobilisation ? Comment doser 

la force des manœuvres ? Comment gérer la motricité spontanée de Léa, à savoir ses mouvements de triple 

extension ?  

Les séances avançant, la gestion du temps est apparue plus naturelle. Les réactions de l’enfant sont devenues 

une source d’information nous renseignant sur son inconfort et nous permettant de doser la force des 

mobilisations. La crainte d’induire des déformations iatrogènes par de mauvaises mobilisations s’est atténuée 

au fil des séances. Il restait toutefois délicat de corriger l’équin calcanéen par la traction à trois doigts de la 

grosse tuberosité du calcanéus. En effet, Léa était régulièrement dans des phases de motricité spontanée en 

triple extension. Bien qu’il pouvait être tentant de prendre un contre appui sur l’avant pied pour corriger 
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l’équin nous avons pris garde à ne jamais le faire afin d’éviter toute cassure dans l’articulation medio-

tarsienne et tout risque d’écrasement du noyau d’ossification du talus comme cela peut être décrit dans la 

littérature (1,2,15,33,46).  

Avec quelques mois de recul sur notre prise en charge et après plusieurs lectures spécifiques au traitement 

conservateur sur la méthode Ponseti, il est probable que nous aurions remplacé la manœuvre de dérotation 

du bloc calcanéo-pédieux décrite par Delaby par celle de Ponseti. Nous aurions donc pris un appui sur la face 

inféro-médiale du premier métatarsien et un contre appui sur la face latérale de la tête du talus pour réaliser 

cette mobilisation. 

IV.1.6 Contentions 

Ce travail écrit de fin d’études a été initié par un questionnement sur la pertinence des différents types de 

contentions utilisées dans le traitement des PBVE. La HAS préconisait en 2004 (1, p96) « de comparer les 

différentes contentions entre elles selon leur pertinence biomécanique, leur innocuité, leur impact sur la 

qualité de vie des enfants et des familles et leur coût afin de proposer des critères objectifs et raisonnés de 

choix entre ces différentes contentions ».  

IV.1.6.1 L’atteinte bilatérale, une indication à l’attelle de Denis-Browne 

Une forme bilatérale de PBVE est une indication au port de l’attelle de Denis-Browne, particulièrement 

pendant les six premières semaines de vie (1,20) et peut l’être jusqu’au 6ème mois de l’enfant (1). Il a semblé 

au chirurgien orthopédiste et aux kinésithérapeutes que le degré de sévérité des pieds de Léa ne justifiait pas 

la contrainte imposée par une attelle d’abduction (FAO : Foot Abduction Orthosis) telle que celle de Denis-

Browne. Ce type d'appareillage n’agit que très faiblement sur la correction de l’équin et qu’il pourrait même 

l’aggraver à cause de son poids (47). De plus c’est un appareillage difficile à accepter par les familles, du fait 

de la solidarisation des deux pieds. 

IV.1.6.2 Bandages sur plaquettes 

Le choix a été fait d’immobiliser les pieds de Léa avec des contentions souples sur plaquettes à base de 

strappal® et d’élastoplast®. Bien que peut être un peu précoce par rapport aux préconisations de la HAS, ce 

type d’appareillage semblait indiqué puisque leur utilisation est décrite entre chaque séance de kinésithérapie 

à partir de la phase de motricité en extension et jusqu’à l’âge de la marche (1). 

L’objectif de cette contention est d’obtenir une posture d’immobilisation avec un maintien précis de la grosse 

tubérosité du calcanéus afin d’éviter qu’elle ne s’échappe vers le haut (47). Il permet également d’obtenir une 

correction du varus et de l’adduction de l’avant pied (20). En revanche, il existe des risques de déformations 

iatrogènes inféodés à l’utilisation de plaquettes. Elles peuvent soit créer un pied convexe ou encore augmenter 

le cavus (1,2,47). Dans le cas de Léa, la plaquette utilisée est plane, une cassure dans l’articulation medio-

tarsienne avec un risque de déformation en pied convexe pourrait donc survenir si la bande circulaire 
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maintenant l’avant pied était placée trop haut. En 1999, Seringe précisait déjà que la plaquette devait être 

incurvée pour éviter une hypercorrection (47). En 2004, la HAS conseille une plaquette incurvée à concavité 

plantaire pour respecter le creux plantaire (1). Dix ans plus tard, Diméglio indique qu’il faut absolument éviter 

de placer un pied sur une plaquette car cela ne laisserait aucune chance à la partie postérieure du calcanéus 

de descendre plus bas que sa partie antérieure (2). Aussi, ces affirmations s’appuient sur des avis d’experts 

ayant chacun des visions biomécaniques différentes de la pathologie. Elles ne font à ce jour pas l’objet 

d’études précises et fiables. Sans remettre en question l’utilisation de la plaquette pour les contentions utilisées 

sur Léa, celles-ci auraient pu être incurvées afin de limiter les risques de déformations iatrogènes. 

IV.1.6.3 Bottillon orthopédique Bébax® pour le pied le plus souple 

Juste avant notre arrivée dans la structure, l’équipe référente a décidé de modifier la contention du pied 

gauche. Celui-ci était plus souple et les déformations bien réduites. La contention sur plaquette a fait place à 

un bottillon orthopédique de type Bébax®. Plusieurs questions sont apparues : Quelle est l’indication d’une 

telle chaussure ? Est-ce une contention ayant fait ses preuves ? Est-elle recommandée dans le cas d’un PBVE, 

même mineur ? Quelle est son action biomécanique ? Pourquoi ne l’utiliser que sur un seul pied ? Une 

recherche dans la littérature francophone et internationale a donc été menée. Les mots clés suivants ont étés 

utilisés « bebax » et « anti-adductus shoe » sur les moteurs de recherches suivants : Science-Direct, Pubmed, 

Cochrane, Pedro, Em-consulte. Ces moteurs de recherches ont respectivement renvoyé 6, 5, 1, 0 et 0 résultats. 

Au total, seuls trois articles et deux livres mentionnent ce bottillon. Les deux articles sur trois (48,49) montrent 

l’efficacité de la chaussure bébax dans le cas de malpositions du pieds du type métatarsus-varus (MV) et un 

fait mention de son utilisation après trois mois d’un traitement à base d’une orthèse articulée clubax® dans 

le cas de PBVE (50). Un ouvrage s’appuie aussi sur ces articles pour recommander le bottillon en cas de MV 

(51) tandis que l’autre ouvrage (52) conseille cette chaussure pour le MV et aussi pour les PBVE souples et 

bien réductibles. Bien qu’il ne soit initialement pas conçu pour le maintien des PBVE, sa structure articulée 

permet d’ajuster et de maintenir la correction acquise sur l’adduction de l’avant pied telle que décrite par 

Seringe et Dimeglio (9,41). Les composantes supinatrices des muscles tibial antérieur et postérieur peuvent 

elles aussi être contenues. De plus, ce bottillon remonte jusqu’aux malléoles, il permet alors un maintien de 

l’arrière pied et particulièrement varus calcanéen. En revanche, la principale déformation du PBVE (i.e. la 

rotation médiale du bloc calcanéo-pédieux) ne peut pas être corrigée par cette chaussure. Même si la structure 

de la bébax® permet de maintenir quelques composantes des déformations du PBVE, elle n’est pas pour 

autant parfaitement adaptée à cette pathologie. Dans le cas particulier de Léa qui a un PBVE gauche souple 

et bien réduit (score de Diméglio a 4/20), ce bottillon peut néanmoins avoir un réel intérêt. Il est mieux toléré 

par l’enfant que le bandage sur plaquette tout en permettant un maintien relatif de son pied. De plus le gain 

de temps en séance est considérable puisqu’il ne reste plus qu’un seul bandage sur plaquette à réaliser. Cela 

laisse beaucoup plus de temps pour mobiliser les pieds pendant les séances. Sans être parfaite, cette 

contention semble être un bon compromis pour le pied gauche de Léa tout en étant en accord avec les 
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recommandations de Lord en 2005 (52). Il faut également repréciser que le suivi de Léa est quasi quotidien 

et que si la contention n’était plus adaptée ou qu’une récidive venait à se produire, elle serait très rapidement 

décelée.  

IV.1.6.4 Autres contentions possibles 

Dans la méthode développée à Saint-Vincent-de-Paul par Seringe sont ajoutées des attelles postérieures 

cruro-pédieuses (KAFO : Knee Anckle Foot Orthosis) en complément des bandages sur plaquettes. Bien 

que le masseur kinésithérapeute ait le choix d’utiliser les contentions qu’il juge pertinente pour l’enfant, 

l’attelle postérieure doit être réalisée sur mesure, elle fait donc l’objet d’une prescription médicale. La décision 

d’utiliser ce type d’attelle est donc prise de concert entre les kinésithérapeutes et le chirurgien orthopédiste. 

Une fois de plus, il a semblé que le degré de sévérité des pieds de Léa ne justifiait pas la mise en place d’une 

attelle de ce type. En effet, une KAFO contraint la motricité de l’enfant puisqu’elle empêche tout mouvement 

des pieds et des genoux. L’immobilisation des genoux dans l’appareillage des PBVE ne fait d’ailleurs pas 

consensus dans la littérature (1,2,20). Immobiliser le genou permet à la contention de ne pas glisser ; ne pas 

l’immobiliser respecte mieux la motricité du nourrisson et le genou ne subit pas de torsion (1). 

Une autre alternative de contention souple aurait également être pu envisagée. Il s’agit d’une contention faite 

uniquement avec de l’élastoplast® à la manière de Bensahel dans la méthode Robert-Debré et initialement 

décrite par Jones en 1900 (47). En revanche l’efficacité de cette contention reste contestable puisqu’elle 

n’offre pas un maintien strict. De plus l’élasticité des bandes est éphémère et le bandage devient vite 

inefficace (47). 

IV.2 Traitement conservateur et contentions. Exploration de la littérature internationale.  

Les traitements conservateurs pour la prise en charge des PBVE sont aujourd’hui utilisés en première 

instance en France et à travers le monde. Bien qu’ayant montré son efficacité (1,2,26,42,53–56), la méthode 

fonctionnelle peine à se déployer à l’international. En effet, elle nécessite une grande implication d’un à 

plusieurs professionnels de santé et de ce fait est plus coûteuse que la méthode Ponseti. 

La méthode fonctionnelle est la méthode française par excellence mais elle est en nette régression face à 

l’expansion du protocole Ponseti puisqu’en 2012, seulement 30% des centres spécialisés l’utilisaient encore 

exclusivement (11). La littérature sur le traitement fonctionnel est essentiellement francophone. Aucune 

étude comparative traitant spécifiquement des différents moyens de contentions utilisés dans la méthode 

fonctionnelle n’a été retrouvée. Ainsi nous devons nous fier à des articles rédigés par des experts dans la 

pathologie. Afin de trouver des preuves scientifiques sur l’efficacité des contentions dans les traitements 

conservateurs, nous avons élargi nos recherches aux contentions utilisées après traitement initial par la 

méthode Ponseti.  
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IV.2.1 Bandages sur plaquettes 

Ils sont spécifiquement utilisés dans la méthode fonctionnelle. Nous n’en avons retrouvé aucune mention 

dans la méthode Ponseti. Ils sont rigides, peu coûteux et peuvent être modulés quotidiennement. Associés ou 

non à une attelle postérieure, ils constituent les moyens de contention les plus utilisés en France (1). En 

revanche il existe des risques iatrogènes (voir IV.1.6.2). Nous n’avons retrouvé aucune étude comparant 

l’efficacité de ce type de contention à un autre appareillage dans les traitements conservateurs.  

IV.2.2 Attelles postérieures 

Ces attelles sont moulées sur mesures et font donc l’objet de prescriptions 

médicales en France. Elles peuvent être suro-pédieuses (Ankle Foot Orthosis : 

AFO ; Figure 13) ou cruro-pédieuses (Knee and Ankle Foot Orthosis : KAFO 

ou Wheaton Brace). En France, elles sont généralement utilisées en 

complément d’un bandage souple (avec ou sans plaquettes). A l’international, 

elles peuvent être utilisées en première instance dans le traitement des PBVE. 

Les attelles de types KAFO sont plus aptes à induire une dérotation du bloc 

calcanéo-pédieux et aussi à corriger les éventuelles torsion tibiales associées 

aux PBVE que les AFO. Au-delà du manque de consensus dans la littérature 

sur le fait d’immobiliser le genou ou non (voir IV.1.6.4), les attelles postérieures de type AFO et KAFO (ou 

UFAO : Unilateral Foot Abduction Orthosis) ont à plusieurs reprises été montrées comme moins efficaces 

que les FAO bilatérales (27,29,45). L’immobilisation stricte qu’elles imposent serait également responsable 

d’une atrophie musculaire du pied, des segments jambiers et de la cuisse en cas d’immobilisation du genou. 

En revanche, l’observance du port de ces orthèses semble supérieure à celle relatées dans les études sur les 

FAO plus classiques (57). Cette constatation s’expliquerait par la capacité des enfants à bouger leurs jambes 

indépendamment l’une de l’autre. Les attelles postérieures semblent être une bonne indication aux PBVE 

lorsque les FAO ne sont pas acceptées par les familles.   

IV.2.3 Orthèses d’abduction (Foot Abduction Orthosis : FAO).  

Une des premières attelles d’abduction fut l’attelle de Denis-Browne qui 

est apparue dans les années 1930 (25), elle reliait les pieds par une barre 

pouvant se placer en V et permettant ainsi d’emmener le pied en position 

valgisante et en rotation latérale. En 1963, Ponseti s’inspira de cette attelle 

pour créer une orthèse (Figure 14) aujourd’hui largement rependue qui 

permet de corriger les PBVE en plaçant les pieds en rotation latérale (58). Le protocole de port d’orthèse 

FAO développé par Ponseti à aujourd’hui largement fait ses preuves (59) et fait consensus dans la littérature 

internationale (3,27,29,45,58,59). Il consiste en un port permanant de l’orthèse pendant les trois premiers 

mois avec 70° de rotation latérale sur le (ou les) pied(s) atteint(s) et 40° sur le pied sain en cas d’atteinte 

 

Figure 14: Attelle FAO (modèle 

Ponseti-Mitchell). Source (58) 

 

 

 

 

Figure 13: Attelle postérieure 

de type AFO. Source (29) 
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unilatérale. Par la suite le temps de port est diminué progressivement pour n’être conservé que la nuit jusqu’à 

l’âge de 4 ans.  

De manière assez contradictoire, nous pouvons retrouver dans la littérature un fort taux d’échec du traitement 

par cette méthode. Jusqu’à près de 50% de récidive sont relatées avec un port d’une FAO (30) mais il est 

également mentionné que jusqu’à 40% des familles ne respectent pas les recommandations du protocole 

(58) et que le temps réel de l’orthèse est surestimé par les parents (60). Il est communément admis que ce 

problème d’observance du traitement est le plus gros facteur de risque de récidive du PBVE et que le fort 

taux d’échec n’est pas lié au traitement lui-même (27,30,43,58,61–63). De nombreux auteurs tentent 

aujourd’hui de trouver des solutions pour rendre la FAO plus acceptable par les familles. Le confort, 

l’ergonomie des attelles et l’éducation des parents sont alors rendus prioritaires pour améliorer ces résultats.   

 

D’un point de vue biomécanique, il peut également être tentant de penser que la forte rotation latérale 

imposée aux pieds de l’enfant peut avoir des conséquences néfastes sur le reste de la jambe, mais Bohem a 

montré en 2007 que les torsions tibiales et fémorales n’étaient pas modifiées par les FAO (64). En revanche 

Bohem ne mentionne pas d’éventuelles déformations des articulations du genou et de la hanche. 

Aujourd’hui l’attelle de Ponseti-Mitchell coûte en France environ 410€ contre environ 210€ pour l’attelle de 

Denis-Browne dont environ 60€ remboursés par la sécurité sociale pour ces deux modèles. Il semblerait que 

cette différence de tarif ne soit pas imputable à une efficacité superieure d’une attelle sur l’autre puisque deux 

études récentes de 2011 et 2012 ont montré qu’elles avaient des efficacités similaires (30,61). Le choix du 

modèle peut donc être conditionné par le confort, l’ergonomie ou les préférences du prescripteur.  

IV.2.4 Orthèses FAO dynamiques  

Chong en 2014 (65) comme d’autres auteurs, ont émis l’hypothèse que plus 

la liberté de mouvement de l’enfant est importante, meilleure est 

l’observance du traitement et donc plus le risque de récidive est limité. A la 

suite de son étude comparative entre une FAO classique et une FAO 

dynamique comme l’attelle de Dobbs (Figure 15), Chong n’a pas montré de 

différence significative sur l’efficacité des attelles et même sur l’observance 

du traitement. Cette observation est contradictoire avec les études de Chen 

de 2007 (24) et Garg en 2009 (62) qui ont montré une meilleure observance avec la FAO dynamique et par 

conséquence un taux de récidive moindre. Des systèmes de clip améliorant l’ergonomie de l’attelle et 

facilitant la tâche aux parents ont également étés créés (Horton Click Brace (25)).  

Bien que ces orthèses aient démontré leur efficacité à court terme (45), chaque innovation technique implique 

une charge financière supérieure pour les parents. De plus, leur efficacité sur du long terme reste encore à 

prouver. Néanmoins, toutes ces orthèses ont été conçues en respectant les principes fondamentaux 

d’étirement des structures médiales décrits par Ponseti (13,31,45). 

  

Figure 15: Attelle  de Dobbs, une 

FAO dynamique. Source (62) 
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D’une manière globale, les FAO classiques et dynamiques permettent d’obtenir de bons résultats sur la 

correction des déformations si elles sont correctement portées. En revanche, elles sont relativement lourdes 

et ne permettent d’obtenir qu’une très faible correction de l’équin (28,47). 

IV.2.5 Orthèses unilatérale dynamique  

En 2015 au Japon, Adachi et son équipe ont mis au point 

une attelle dynamique unilatérale de type KAFO qui a 

montré une grande efficacité. En effet, elle permettrait de 

gagner jusqu’à 20° de dorsiflexion sans déformation 

iatrogène tout en évitant le geste chirurgical de ténotomie du 

tendon d’Achille (28). Ce travail est inspiré de l’étude 

effectuée par Faraj en 2005 sur l’orthèse articulée unilatérale 

Clubax® (66) qui montrait déjà des résultats satisfaisants sur la correction des PBVE.  Comme le montre la 

Figure 16, l’orthèse d’Adachi reprend au niveau du pied, les grands principes des contentions souples sur 

plaquettes incurvées mises au point en France dans la méthode Saint Vincent de Paul. Elle remonte jusqu’au 

genou sans pour autant l’immobiliser, limitant ainsi les amyotrophies de la cuisse. Aujourd’hui cette attelle 

n’est pas encore commercialisée. Elle pourrait être relativement coûteuse étant donné sa complexité. Aussi 

prometteuse soit elle, cette orthèse doit encore faire ses preuves sur du long terme mais elle pourrait être une 

alternative sérieuse au geste de ténotomie du tendon d’Achille. 

V. Conclusion 

Léa est prise en charge pour des PBVE bilatéraux mineur à gauche et modéré à droite. Ses pieds sont traités 

par la méthode fonctionnelle et sont appareillés différemment. Le choix de l’appareillage des PBVE est en 

France laissé au masseur-kinésithérapeute. Cela aura suscité un certain nombre d’interrogations quant aux 

modalités de choix des contentions dans cette pathologie à la biomécanique complexe. Alors que le 

traitement fonctionnel des PBVE est essentiellement français, la littérature Française rapporte très souvent 

des séries de cas portant sur l’intégralité du traitement conservateur. Très peu de données scientifiques 

probantes ont pu être trouvées spécifiquement sur l’appareillage des pieds dans la méthode fonctionnelle. 

L’essentiel de la littérature s’appuie sur des avis d’experts de la pathologie. En France, aucun consensus n’a 

encore été trouvé sur les contentions du PBVE bien que les bandages sur plaquettes soient les plus utilisés. 

Nous retrouvons aussi des attelles postérieures de type AFO ou KAFO alors que la littérature internationale 

montre qu’elles sont bien moins efficaces que les attelles d’abduction (FAO). Il est également quasi-

impossible de retrouver des études fiables portant sur des PBVE mineurs. Ce vide dans la littérature pourrait 

nous conduire à appareiller tous les PBVE de la même manière, quel que soit leur degré de sévérité. Tous les 

enfants devraient se voir imposer un appareillage de type FAO ayant fait ses preuves mais parfois lourd et 

  

Figure 16: Orthèse dynamique unilatérale d'Adachi. 

Source (28) 
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contraignant et donc difficile à accepter par les familles. L’observance du traitement pourrait alors ne pas être 

respectée, augmentant ainsi le risque de récidive.  

Ce travail écrit nous aura permis d’explorer la littérature bien au-delà de la méthode fonctionnelle. Nous 

avons ainsi pu constater que les deux traitements conservateurs (fonctionnel et Ponseti) montrent chacun des 

limites mais qu’ils évoluent sans cesse en s’inspirant l’un de l’autre. En France, nous pouvons observer 

l’apparition de traitements mixtes avec des contentions plus rigides.  A l’international, des mobilisations et 

des attelles dynamiques et font leur apparition dans des protocoles Ponseti modifiés. Nous notons également 

que certaines équipes ont montré la supériorité d’un protocole Ponseti suivi de rééducation « à la française » 

par rapport au protocole Ponseti initial (17). Il n’existe à ce jour pas de traitement conservateur parfait. L’idéal 

se situant certainement entre ces deux courants conservateurs. L’appareillage parfait reste lui aussi à inventer. 

Une attelle à moindre coût, facile à accepter par les parents, laissant un maximum de liberté de mouvement 

à l’enfant et aussi (voire plus) efficace qu’une FAO doit encore être développée. Heureusement ces dernières 

années, les auteurs s’attachent à faire évoluer l’appareillage pour en améliorer de l’ergonomie et le confort. 

La tendance actuelle est d’augmenter la mobilité des enfants par le développement d’orthèses dynamiques 

uni ou bilatérales.  

Bien que les protocoles initiaux de réduction des PBVE soient très différents dans les méthodes françaises et 

Ponseti, ne pourrions-nous pas tirer parti de ces études récentes sur l’évolution des orthèses dans le contexte 

du traitement fonctionnel ? Aujourd’hui, au-delà du choix de l’appareillage, la sensibilisation et l’éducation 

des parents sur l’importance de respecter scrupuleusement le traitement (qu’il soit de type Ponseti ou 

fonctionnel) reste un enjeu majeur pour garantir un succès thérapeutique.  

Quant au choix du matériel utilisé dans le cas de PBVE mineurs ou modérés, il ne doit pas être fait à la légère 

car la sévérité initiale de la déformation ne prédit en rien le risque de récidive ultérieure. Il doit alors faire 

l’objet d’une réflexion entre les bénéfices pour l’enfant et les contraintes qu’il impose à la famille. L’essentiel 

restant certainement de ne jamais négliger l’éducation de la famille, des études approfondies sur l’efficacité 

des différents types de contentions doivent encore être menées pour les cas particuliers de PBVE mineurs et 

modérés.  

 



 

 

Références 

1.  ANAES. Argumentaire: Masso-kinésithérapie et traitement orthopédique des déformations 

congénitales isolées du pied au cours des six premiers mois de la vie Argumentaire. 2004;  

2.  Bonnet-Diméglio F, Cottalorda J, Patte K. Traitement conservateur précoce du pied bot varus équin 

idiopathique : entre consensus et désaccords. EMC - Kinésitherapie-Médecine Phys. Elsevier 

Masson; 2014;10(4).  

3.  ANAES. Recommendations : Masso-kinésithérapie et traitement orthopédique des déformations 

congénitales isolées du pied au cours des six premiers mois de la vie Recommandations. 2004;  

4.  Quevauvilliers J, Fingerhut A. Dictionnaire médical avec atlas anatomique. 6e éd. Elsevier Masson, 

éditeur. 2009. 1561 p.  

5.  Diméglio A, Bonnet F. Rééducation du pied bot varus équin. EMC - Kinésitherapie-Médecine Phys. 

1997;26(428).  

6.  Berteau J-P. La biomécanique de l’os de l’enfant en croissance, une aide à la prise en charge 

kinésithérapique. Kinésithérapie, la Rev. nov 2013;13(143):16‑ 21.  

7.  Seringe R. Anatomie pathologique par le professeur Raphaël Seringe. Cah d’enseignement 

SOFCOT. 1993;43:7‑ 20.  

8.  Diméglio A, Bensahel H, Souchet P, Mazeau P, Bonnet F. Classification of clubfoot. J Pediatr Orthop 

B. janv 1995;4(2):129‑ 36.  

9.  Marchal C, André-Vert J. Fiche d’évaluation du pied bot varus équin congénital selon la classification 

de Diméglio. Kinésithérapie, la Rev. sept 2006;6(56-57):35‑ 6.  

10.  Flynn JM, Donohoe M, Mackenzie WG. An independent assessment of two clubfoot-classification 

systems. J Pediatr Orthop. janv 1998;18(3):323‑ 7.  

11.  Bergerault F, Fournier J, de Bodman C, de Courtivron B, Bonnard C. Prise en charge initiale du pied 

bot varus équin en 2012, en France. Rev Chir Orthopédique Traumatol. Elsevier Masson SAS; 

2014;100(4):S87‑ 90.  

12.  Rivett F. Pirani scoring of club feet [Internet]. 2010 [cité 8 sept 2015]. p. 1. Disponible sur: 

http://globalclubfoot.com/ponseti/pirani-scoring/ 

13.  Staheli L. Le Pied Bot: la Méthode Ponseti. Glob Help. 2009;3:1‑ 32.  

14.  Bienaimé B, Briard A, Delaby J, Bensahel H. A propos du traitement conservateur du pied-bot varus 

équin : de l’atelle de Denys Browne à la contention souple ou de la kinésithérape à la méthode 

fonctionnelle. Kinesither Sci. 2004;441:5‑ 8.  

15.  Delaby J, Souchet P. Traitement du pied bot varus équin : stratégies thérapeutiques. Kinesither Sci. 



 

 

2014;(557):39‑ 44.  

16.  Riffard G, Desens F, Bourelle S. Prise en charge des pieds bots varus équins selon la méthode de 

Ponseti. Kinésithérapie, la Rev. mai 2010;10(101):19‑ 22.  

17.  Kessomtini W, Gader N, Ben Brahim H, Said W, Jellad A, Ben Salah Z. Intérêt de la rééducation 

dans le traitement du pied bot varus équin par la technique de Ponseti. Ann Phys Rehabil Med. 

Elsevier Masson SAS; 2014;57:e359.  

18.  Salasq J-P. Le pied-bot varus équin : le traitement par platres successifs. Kinesither Sci. 2004;448:1.  

19.  Delaby J. L’appareillage des petites malpositions outil de contention ou outil de réduction ? 

Kinesither Sci. 2004;448(60):51‑ 3.  

20.  Delaby J. L’ appareillage du pied de l'enfant dans le traitement fonctionnel du pied bot varus equin. 

Kinesither Sci. 2000;401:17‑ 25.  

21.  Goldcher A. Podologie. 6e éd. Issy-les-Moulineaux: Elsevier/Masson; 2012. 352 p.  

22.  Baiada A. La mobilisation du pied bot. Ann kinésithérapie. 2015;8:437‑ 45.  

23.  Ramírez N, Flynn JM, Fernández S, Seda W, Macchiavelli RE. Orthosis noncompliance after the 

Ponseti method for the treatment of idiopathic clubfeet: a relevant problem that needs reevaluation. J 

Pediatr Orthop. 2011;31(6):710‑ 5.  

24.  Chen RC, Gordon JE, Luhmann SJ, Schoenecker PL, Dobbs MB. A new dynamic foot abduction 

orthosis for clubfoot treatment. J Pediatr Orthop. janv 2007;27(5):522‑ 8.  

25.  Desai L, Oprescu F, DiMeo A, Morcuende JA. Bracing in the treatment of children with clubfoot: 

past, present, and future. Iowa Orthop J. janv 2010;30:15‑ 23.  

26.  Dimeglio A, Canavese F. The French functional physical therapy method for the treatment of 

congenital clubfoot. J Pediatr Orthop B. janv 2012;21(1):28‑ 39.  

27.  Zhao D, Liu J, Zhao L, Wu Z. Relapse of clubfoot after treatment with the Ponseti method and the 

function of the foot abduction orthosis. Clin Orthop Surg. sept 2014;6(3):245‑ 52.  

28.  Adachi N, Fukuhara K, Nakasa T, Shibuya H, Okuhara A, Kato T, et al. Conservative treatment of 

severe clubfoot using a novel functional dynamic splint. J Pediatr Orthop B. janv 2015;24(1):11‑ 7.  

29.  Janicki JA, Wright JG, Weir S, Narayanan UG. A comparison of ankle foot orthoses with foot 

abduction orthoses to prevent recurrence following correction of idiopathic clubfoot by the Ponseti 

method. J Bone Joint Surg Br. 1 mai 2011;93(5):700‑ 4.  

30.  Zionts LE, Frost N, Kim R, Ebramzadeh E, Sangiorgio SN. Treatment of idiopathic clubfoot: 

experience with the Mitchell-Ponseti brace. J Pediatr Orthop. janv 2012;32(7):706‑ 13.  

31.  Ponseti I V. Common errors in the treatment of congenital clubfoot. Int Orthop. janv 

1997;21(2):137‑ 41.  

32.  Yamamoto H, Furuya K. Treatment of congenital club foot with a modified Denis Browne splint. J 



 

 

Bone Jt Surg Br. 1 mai 1990;72-B(3):460‑ 3.  

33.  Diméglio A, Bonnet F. Reeducation du pied bot varus equin. EMC - Kinésitherapie-Médecine Phys. 

1997;26(428).  

34.  Royer A, Cecconello R. Bilans articulaires cliniques et goniométriques. Généralités. EMC - Podol. 

mai 2004;1(2):82‑ 91.  

35.  Ball P, Johnson GR. Reliability of hindfoot goniometry when using a flexible electrogoniometer. 

Clin Biomech. 1993;8(1):13‑ 9.  

36.  Parrot A. Normative Reference Values for Musculoskeletal Conditions and Functional Motor 

Abilities in the Pediatric Population - Literature Review and Clinical Guidelines. Quebec: IRDPQ; 

2010. 335 p.  

37.  ATDE-Pédiadol. EVENDOL : échelle pour évaluer la douleur de l’enfant de moins de 7 ans aux 

urgences [Internet]. Pédiadol. 2012 [cité 20 sept 2015]. Disponible sur: http://pediadol.org/ 

38.  Carbajal R, Paupe A, Hoenn E, Lenclen R, Olivier Martin M. DAN : une échelle comportementale 

d’évaluation de la douleur aiguë du nouveau-né [Internet]. Arch Pediatr. 1997. p. 623‑ 8. Disponible 

sur:  http://pediadol.org/ 

39.  Debillon T, Zupan V, Ravault N, Magny J, Dehan M. Development and initial validation of the 

EDIN scale, a new tool for assessing prolonged pain in preterm infants [Internet]. Arch Did Child 

Neonatal. 2001. p. F36‑ 41. Disponible sur: http://www.pediadol.org/ 

40.  Riffard G, Desens F, Bourelle S. Rééducation des pieds bots varus équins après la méthode de 

Ponseti. Kinésithérapie, la Rev. mai 2010;10(101):23‑ 5.  

41.  Seringe R. Pied bot varus équin. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. juin 2006;92(4):401‑ 3.  

42.  Richards BS, Faulks S, Rathjen KE, Karol LA, Johnston CE, Jones SA. A comparison of two 

nonoperative methods of idiopathic clubfoot correction: the Ponseti method and the French 

functional (physiotherapy) method. J Bone Joint Surg Am. 1 nov 2008;90(11):2313‑ 21.  

43.  Memon I, Bhatti A, Ali P, Mahmood K. Difficulties in maintenance of clubfoot abduction brace and 

solutions - maintenance of clubfoot abduction brace, locks and keys. J Pak Med Assoc. déc 

2014;64(12 Suppl 2):S70‑ 5.  

44.  Harnett P, Freeman R, Harrison WJ, Brown LC, Beckles V. An accelerated Ponseti versus the 

standard Ponseti method: a prospective randomised controlled trial. J Bone Joint Surg Br. 

2011;93(3):404‑ 8.  

45.  Jowett CR, Morcuende J a, Ramachandran M. Management of congenital talipes equinovarus using 

the Ponseti method: A SYSTEMATIC REVIEW. J Bone Joint Surg Br. 2011;93(9):1160‑ 4.  

46.  Bienaimé B, Briard A, Delaby J, Bensahel H. À Propos Du Traitement Conservateur Du Pied-Bot 

Varus Équin : de l’attelle de Denys Browne à la contention souple ou de la kinésithérapie à la méthode 



 

 

fonctionnelle. Kinesither Sci. 2004;441:5‑ 8.  

47.  Seringe R. Pied bot varus equin congenital. Acta Orthopaedica Belgica. 1999. p. 127‑ 53.  

48.  Allen WD, Weiner DS, Riley PM. The treatment of rigid metatarsus adductovarus with the use of a 

new hinged adjustable shoe orthosis. Foot Ankle. oct 1993;14(8):450‑ 4.  

49.  Herzenberg JE, Burghardt RD. Resistant metatarsus adductus: Prospective randomized trial of 

casting versus orthosis. J Orthop Sci. 2014;19(2):250‑ 6.  

50.  Faraj AA, Howorth CA, Nevelos AB. The use of adjustable hinged orthosis in treating Talipes 

equino-varus. Foot Ankle Surg. janv 2004;10(2):57‑ 8.  

51.  Evans A, Mathieson I. Orthoses. Pocket Podiatry: Paediatrics. Elsevier; 2010. p. 273‑ 91.  

52.  Lord M, Pratt D. Footwear therapy. Clinical Skills in Treating the Foot. Elsevier; 2005. p. 301‑ 20.  

53.  Steinman S, Richards BS, Faulks S, Kaipus K. A comparison of two nonoperative methods of 

idiopathic clubfoot correction: the Ponseti method and the French functional (physiotherapy) method. 

Surgical technique. J Bone Joint Surg Am. 1 oct 2009;91 Suppl 2:299‑ 312.  

54.  Faulks S, Richards BS. Clubfoot treatment: Ponseti and French functional methods are equally 

effective. Clin Orthop Relat Res. mai 2009;467(5):1278‑ 82.  

55.  Chotel F, Parot R, Seringe R, Berard J, Wicart P. Comparative study: Ponseti method versus French 

physiotherapy for initial treatment of idiopathic clubfoot deformity. J Pediatr Orthop. janv 

2011;31(3):320‑ 5.  

56.  Singh AK, Roshan A, Ram S. Outpatient taping in the treatment of idiopathic congenital talipes 

equinovarus. Bone Joint J. 1 févr 2013;95-B(2):271‑ 8.  

57.  Manousaki E, Andiesse H, Mattsson L. Evaluation of clubfoot treatment with a dynamic orthosis. 

Gait Posture. sept 2015;42, Supple:S28‑ 9.  

58.  Zionts LE, Dietz FR. Bracing following correction of idiopathic clubfoot using the Ponseti method. 

J Am Acad Orthop Surg. 2010;18(8):486‑ 93.  

59.  Thacker MM, Scher DM, Sala D a, van Bosse HJP, Feldman DS, Lehman WB. Use of the foot 

abduction orthosis following Ponseti casts: is it essential? J Pediatr Orthop. 2005;25(2):225‑ 8.  

60.  Morgenstein A, Davis R, Talwalkar V, Iwinski H, Walker J, Milbrandt TA. A randomized clinical 

trial comparing reported and measured wear rates in clubfoot bracing using a novel pressure sensor. 

J Pediatr Orthop. mars 2015;35(2):185‑ 91.  

61.  Hemo Y, Segev E, Yavor A, Ovadia D, Wientroub S, Hayek S. The influence of brace type on the 

success rate of the Ponseti treatment protocol for idiopathic clubfoot. J Child Orthop. avr 

2011;5(2):115‑ 9.  

62.  Garg S, Porter K. Improved bracing compliance in children with clubfeet using a dynamic orthosis. 

J Child Orthop. août 2009;3(4):271‑ 6.  



 

 

63.  Jawadi AH, Al-Abbasi EM, Tamim HA. Factors predicting brace noncompliance among idiopathic 

clubfoot patients treated with the Ponseti method. J Taibah Univ Med Sci. déc 2015;10(4):444‑ 8.  

64.  Boehm S, Sinclair M. Foot abduction brace in the Ponseti method for idiopathic clubfoot deformity: 

torsional deformities and compliance. J Pediatr Orthop. 2007;27(6):712‑ 6.  

65.  Chong DY, Finberg NS, Conklin MJ, Doyle JS, Khoury JG, Gilbert SR. Prospective evaluation of 

the use of Mitchell shoes and dynamic abduction brace for idiopathic clubfeet. J Pediatr Orthop. 

2014;23(6):501‑ 4.  

66.  Faraj AA, Howorth CA, Nevelos AB. The use of adjustable hinged orthosis in treating Talipes 

equino-varus. Foot Ankle Surg. 2004;10(2):57‑ 8.  

67.  Zeifang F, Carstens C, Schneider S, Thomsen M. Continuous passive motion versus immobilisation 

in a cast after surgical treatment of idiopathic club foot in infants: a prospective, blinded, randomised, 

clinical study. J Bone Joint Surg Br. déc 2005;87(12):1663‑ 5.  

68.  Graves MJ, Bresnahan P. Bracing Devices for Pediatric Foot and Leg Deformities. In: McGlamry’s, 

éditeur. McGlamry’s Comprehensive Textbook of Foot & Ankle Surgery. 4th éd. 

http://www.podiatryinstitute.com/; 1995. p. 8.  

 



 

  A   

Annexe 1  : Fiche d’évaluation du pied bot varus équin 

congénital selon la classification de Diméglio (source : (9))  

  



 

  B   

Annexe 2  : Evaluation du PBVE par le score de Pirani 

(source : (12)) 

 

 

 

 

  



 

  C   

Annexe 3  : Principales chirurgies du PBVE  

 

 

  

Chirurgie mini-invasive par ténotomie d'allongement du tendon d’Achille 

 
Le tendon (en bleu clair) est sectionné alors que sa gaine (en gris) est laissée intacte. Un gain de flexion dorsale d’environ 20° est obtenu après ce 

geste. D’après Staheli 2009 (13) 

 

 
Attitudes vicieuses articulaires : parties molles ciblées par les chirurgies libératrices (source : (7)) 

 



 

  D   

Annexe 4  : Critères décisionnels de la démarche 

thérapeutique à adopter dans le traitement du PBVE (source 

ANAES 2004 (3)) 

  



 

  E   

 

Annexe 5  : Illustration montrant la diversité des contentions 

utilisées dans le traitement du PBVE. Sources des images : 

(2,13,14,20,49,68)  
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Annexe 6  : Echelles d’évaluation de l’inconfort et de la 

douleur chez l’enfant 

Echelles EVENDOL, évaluation de l’inconfort et de la douleur chez l’enfant de moins de 7 ans aux 

urgences (source (37) disponible sur www.pediadol.org) 

Age d’utilisation : de la naissance à 7 ans.  

Lieu d’utilisation : service d’urgences.  

Type de douleur évalué : tout type de douleur (aiguë ou prolongée).  

Score : de 0 à 15.  

Validation : excellents critères de validité lors de l’étude dans 4 centres d’urgences pédiatriques. Excellente 

corrélation entre les différents cotateurs. 

 

Echelle DAN, d’évaluation de la Douleur Aigüe du Nouveau-né (source : (38) disponible sur 

www.pediadol.org) 

Âge d’utilisation : élaborée pour le nouveau-né à terme ou prématuré, utilisable jusqu’à 3 mois. 

Type de douleur évaluée : douleur aiguë, brève. Elle permet d’évaluer l’efficacité des mesures 

préventives de la douleur (saccharose, crème anesthésiante) lors d’un acte douloureux. 

Score : De 0 à 10. 



 

  G   

 

 

Echelle EDIN : Evaluation de la douleur et de l'inconfort prolongé du nouveau‑né (source : (39) 

disponible sur www.pediadol.org) 

Âge d’utilisation : élaborée pour le nouveau-né à terme ou prématuré, utilisable jusqu’à 9 mois. 

Type de douleur évaluée : douleur prolongée et inconfort de l’enfant. 

Score : de 0 à 15. 

Avantages : C’est la seule grille qui permet l’évaluation de la douleur prolongée chez le nouveau-né. Elle 

est simple et rapide. C’est une échelle validée. 

Seuils de prescription : Au-dessus de 5 la douleur est probable, en deçà, l’inconfort sera retenu. 

Pour obtenir un score qui reflète réellement l’état de l’enfant, l’utilisateur doit prendre en compte 

l’ensemble de ses comportements durant la période de 1 à 4 heures précédant l’évaluation. 



 

  H   

Annexe 7  : Données chiffrées des bilans initiaux et finaux 

 

 

En Bleu :  Angulation maximale de réduction de la déformation. 

En rouge :  Score de Dimeglio. 

En Vert :  Position maximale obtenue lors de la correction des déformations. 

  

 Pied Droit Pied Gauche 

 
Bilan à la 

naissance 

08/06/2015 

Bilan initial 
05/09/2015 

Bilan final 
05/10/2015 

Bilan à la 

naissance 

08/06/2015 

Bilan initial 
05/09/2015 

Bilan final 
05/10/2015 

Age 5 jours 
3 mois 

et 3 jours 

5 mois 

et 3 jours 
5 jours 

3 mois 

et 3 jours 

5 mois 

et 3 jours 

Varus 
(arrière pied) 

-5° 0° +10° +5° +10° +10° 

varus neutre valgus valgus valgus valgus 

2 2 1 1 1 1 

Equin 

(arrière pied) 

-10° +5° +10° +5° +10° +15° 

équin dorsiflexion dorsiflexion dorsiflexion dorsiflexion dorsiflexion 

2 1 1 1 1 1 

Adduction 

(avant pied) 

+10° +10° +10° +10° +15° +15° 

Abduction Abduction Abduction Abduction Abduction Abduction 

1 1 1 1 1 1 

Rotation médiale 

(bloc calcanéo-
pédieux) 

-25° +10° +20° 0° +15° +20° 

Rotation 

Médiale 

Rotation 

Médiale 

Rotation 

Latérale 
Neutre 

Rotation 

Médiale 

Rotation 

Latérale 

3 1 0 2 1 0 

Point péjoratifs 

0 0 0 0 0 0 

pli postérieur 

Pli médio-pied 

Cavus 

Hypertonie, 
atrophie, fibrose 

Score de 

Diméglio 
8/20 5/20 3/20 5/20 4/20 3/20 
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Annexe 8  : Pose de la contention au pied droit (à la manière 

de Delaby (20)) 

Protection du pied et du segment jambier par de 

l’Elastomousse®. Les orteils sont laissés visibles afin 

de vérifier leur coloration à la fin du bandage.  

 

 

Les 5 bandes de strappal ® sont préparées avant la 

pose de la contention 

 

 

Pose de la plaquette. Elle est alignée sur le bord interne du pied. Le 

genou est en flexion complète et l’arrière pied est bien maintenu.  

 

La première bande part du bord interne de la plaquette, de la tête du 

premier métatarsien, en faisant deux tours légèrement décalés vers 

l'arrière. La traction doit alors se faire perpendiculairement et vers le 

haut sur le côté interne du pied. Cette bande est anti-adductrice  

 

 

La deuxième bande part du bord externe de la plaquette, 

au niveau du cuboïde, et se termine sur l'articulation cunéo-

métatarsiène, juste devant le sillon médio-tarsien, en 

réalisant deux tours vers l'avant. La traction se réalisera 

perpendiculairement au pied et vers le bas, lors du passage 

de la bande sur le côté interne. Cette bande sera anti-

supinatrice.  

 

Les bandes suivantes dites d’arrière-pied n'intéressent que le bloc 

calcanéo-pédieux et ses différents éléments (cf. Calcanéum), laissant les 

malléoles libres afin de permettre à la tibio-tarsienne toute sa fonction. 

 



 

  J   

La troisième bande part du bord externe de la plaquette, passe sous la malléole externe, puis attire la partie 

postérieure du calcanéum en dedans et se fixe sur le bord latéral interne de la plaquette. Cette bande lutte 

contre l'adduction du bloc calcanéo-pédieux.  

La quatrième bande est posée de la même manière que la précédente. Elle consolide son action. 

 

La cinquième bande, plus large, en Y est posée sur le segment 

jambier, le brin externe vient renforcer la correction du varus de 

l’arrière pied avec une légère tension. Il se termine sous le pied en 

passant par le bord externe de la plaquette. Le brin interne est appliqué 

sans tension et a pour seul objectif de solidariser la plaquette à l’arrière 

pied. Il permet d’éviter que l’enfant n’arrache le bandage en poussant 

sur la plaquette avec son autre pied.  

 

Pose du rappel éverseur à l’Elastoplast®  

La tension de I'élastoplast® est délicatement ajustée afin que 

l’appareillage ne soit pas hyper-correcteur. Cette tension est 

évaluée en rapport avec la tonicité des muscles varisants 

Une tension exagérée ne ferait que renforcer son action. La pose 

étant réalisée, la coloration des orteils doit rester normale dans les 

minutes qui suivent. 

 


