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A B S T R A C T

Objective - The Ponseti method is the preferred treatment of clubfoot. The aim of this 
prospective study was to assess the treatment results with the Pirani score.
Patients and methods - Two hundred and four clubfeet (122 children) were treated by 
the Ponseti method from June 1st, 2012 to June 1st, 2015. The mean age was 3 months18 
days (2 days - 1 year 11 months). The mean Pirani score was 4.5 / 6.  The average number 
of plaster was 6.8. A tenotomy was performed for 147 (72.1%) under local anesthesia us-
ing a needle. The last stage of treatment was the wearing of Steenbeck's abduction brace.
Results - The mean Pirani score at the end of treatment was 0.3 / 6 (0 to 3/6). The cor-
rection was complete (n = 173, 84.4%), moderate (n = 17, 8.3%), incomplete (14.7.3%).
Conclusion - Our study suggests that this method, when early carried, leads to an excel-
lent morphological and functional result and allows normal footwear.

Morphological assessment of clubfoot after initial management by Ponseti 
method.

Mots-Clés

Pied bot

Ponseti

Score de Pirani 

R E S U M E

Objectif - La méthode de Ponseti est le traitement de choix du pied bot. Le but de cette 
étude prospective était d’évaluer les résultats du traitement avec le score de Pirani.
Patients et méthodes - Deux cent quatre pieds bots idiopathiques (122 enfants) ont été 
traités par la méthode de Ponseti  du 1er juin 2012 au 1er juin 2015. L’âge moyen des en-
fants à la première consultation était de 3 mois18 jours (2 jours - 1 an 11 mois). Le score 
de Pirani moyen était de 4,5/6.  Le nombre moyen de plâtre était de 6,8. Une ténotomie 
a été faite pour 147 (72,1%) sous anesthésie locale à l’aide d’une aiguille. La dernière 
phase du traitement était le port de l’attelle d’abduction de Steenbeck. 
Résultats  - Le score moyen de Pirani à la fin du traitement était de 0,3/6 ( 0 à 3/6). La 
correction était complète (n=173 ; 84,4%), modérée (n= 17 ; 8,3%), et incomplète (14 ; 
7,3%).
Conclusion - Notre étude suggère que cette méthode lorsqu’elle est réalisée le plus tôt  
par une équipe entrainée donne un excellent résultat morphologique et fonctionnel du 
pied permettant un chaussage normal.

Original Article [In French]

1 Centre hospitalo-universitaire de Kamenge, Boulevard du 28 Novembre. BP 1020 Bujumbura (Burundi)
Niyondiko JC1*, Havyarimana C1, Ndayizeye G1, Nahumuremyi L1, Ndayisaba G1

Evaluation morphologique du pied bot après traitement initial selon la 
technique de Ponseti



INTRODUCTION

Le pied bot varus équin congénital est une malformation 
du pied caractérisée par une déformation tridimension-
nelle complexe associant une adduction de l’avant pied, 
un cavus du médiopied, un varus de l’arrière pied, et un 
équinisme de la cheville1,2. C’est la déformation du pied la 
plus fréquente en orthopédie infantile. Quatre-vingt pour 
cent des pieds bots sont observés dans les pays en dével-
oppement3. Le traitement précoce après la naissance est 
recommandé2,4. Le pied bot varus équin négligé ou mal 
traité est considéré comme la première cause du handi-
cap physique secondaire à une déficience congénitale de 
l’appareil locomoteur5. La correction chirurgicale est à 
l’origine de nombreuses complications à moyen et à long 
terme6. Les méthodes non opératoires présentent un re-
gain d’intérêt car elles offrent un résultat morphologique 
et fonctionnel satisfaisants7. La méthode de Ponseti (MP) 
associe une correction progressive et séquentielle des 
déformations  par une série de plâtres, une ténotomie 
presque systématique  du tendon calcanéen,  et un re-
lai par des attelles de dérotation8,9. La confection de ces 
plâtres suit un protocole très précis établi qui doit être 
respecté pour éviter les récidives10. Elle est le traitement 
initial de choix des PBVE11. Avec cette méthode plus 
de 95 % de PBVE idiopathiques peuvent être corrigés 
sans recours à une libération chirurgicale extensive12,13. 
La MP est adoptée par la majorité des pays11. Elle n’est 
pas onéreuse. De ce fait est la MP est adaptée aux pays 
en développement14,15. Les scores de Diméglio et al16 et 
de Pirani et al16 sont utilisés pour évaluer les résultats du 
traitement. Le but de cette étude était d’évaluer avec le 
score de Pirani le résultat du traitement des PBVE par la 
MP. 

MATÉRIELS ET METHODE

Patients
Cette étude prospective de 36 mois a été conduite du 1er 
juin 2012 au 1er juin 2015. 
Nous avons consulté 490 enfants souffrant d’un PBVE au 
centre Saint Kizito de Bujumbura.
Tous les enfants âgés de 0 à 5 ans avec un pied bot unilatéral 
ou bilatéral étaient inclus dans cette étude.  Nous avons 
exclu les enfants de plus de 5 ans, ceux atteints d’autres 
malformations qui pouvaient compromettre l’évolution du 
traitement et les enfants traités par une méthode autre que 
celle de Ponseti.  Au total 122 (24,9%) enfants avec 204 
pieds bots idiopathiques ont été retenus. Tous ces patients 
ont été traités par la MP. Ils ont été suivis pendant six mois.
les caractéristiques des patients sont résumées dans le 
tableau 1. L’âge moyen de nos patients à la première con-
sultation était de 3 mois 18 jours (2 jours - 1 an 11 mois). 
Quarante-deux enfants (34,4%) étaient des premiers nés 
de la famille. On notait un antécédent familial de pied bot 

chez un enfant (0,9%).  Il était associé à des malforma-
tions jugées compatibles avec une évolution normale du 
pied bot traité chez 8 (6,5%) enfants. Ces malformations 
étaient un  bec de lièvre (n=1;12,5%), une  hernie ingui-
noscrotale (n=2 ; 25%), un omphalocèle (n=1 ;12,5%), 
une  hernie ombilicale (n=2 ;25%), une  main botte radiale 
(n=1;12,5%), et une  microcéphalie ( n=1 ;12,5%). Le score 
de Pirani moyen était de 4,5/6 (Fig.1A).

Protocole thérapeutique 
Nous avons suivi les étapes de cette technique2,8,9. 
Le traitement comportait trois phases: (a) la manipulation 
douce et la réduction progressive du cavus /supinatus, puis 
adductus et varus, et enfin de l’équinisme par la confection 
d’une série de plâtres hebdomadaires, (b) : la ténotomie 
du tendon calcanéen en cas de persistance de l’équinisme 
suivi d’une immobilisation plâtrée de 21 jours pour la ci-
catrisation du tendon, (c), la mise en place d’une attelle de 
maintien de la correction Cette attelle était portée 22 heu-
res sur 24 au début .
Le sevrage était progressif jusqu’à un an avec port  noc-
turne à l’âge de la marche. Il était recommandé de porter 
l’attelle jusqu’à l’âge de 4 à 5 ans.
Un plâtre cruropédieux hebdomadaire était réalisé par un 
kinésithérapeute. Le nombre de plâtre effectués selon la 
sévérité et le nombre de ténotomie réalisé sont consigné 
dans le tableau 1.  Il s’agissait d’une ténotomie percutanée 
sous anesthésie locale faite en consultation à l’aide d’une 
aiguille avant le dernier plâtre. La durée du plâtre après 
ténotomie a été de 3 semaines (n= 129 ;87,8%) et de moins 
de 3 semaines (n=18 ;12,2%). La dernière phase du trait-
ement était le port de l’attelle d’abduction de Steenbeck 
(Fig.1B). Celle- ci était portée nuit et jour pendant 3 mois 
; puis la nuit et pendant la sieste jusqu’à 4 ans. Le pied bot 
était maintenu en rotation externe de 60 à70°, le pied nor-
mal à 40°. Pour les pieds bilatéraux la rotation était de 60°.  
Vingt cinq (12,3%) cas d’escarres observés sous plâtres 
ont été traités avec succès par cicatrisation dirigée.

Fig.1A: Score de Pirani initial 4/6 à Droite et 4,5/6 à gauche
Fig:1B: Attelle d’abduction type Steenbeck à la 7ème semaine
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 Date de consultation                               
<10 jours
10 jours et 1 mois
1 mois et 1 an
>1 an

12 (10  %)                       
25 (20,5%)                
76 (62,2%)
   9 (7,3%)

Sexe
Fille
Garçon

55 (45%)
67 (55%)

Latéralité
        bilatérale
        unilatérale droite
        unilatérale gauche

82 (67%)
19 (16%)
21 (17%)

Type de pied bot
        lésion typique
        lésion atypique

189 (92,6%)
  15 (7,4%)

Sévérité
       score ≤3,5
       score>3,5

  42 (19,6%)
162 (79,4%)

Pieds avec ténotomie
       score ≤3,5
       score>3,5

147 (72,1%)
     2 (1%)                                
145 (71,1%)  

Nombre moyen de plâtre      6,8

Nombre moyen de plâtre sans ténotomie
       score ≤3,5
       score>3,5

     
     5,4                                                
     6,6                                             

Nombre moyen de plâtre avec ténotomie
       score ≤3,5
       score>3,5

     5                                  
     7,4   

Tableau 1: Caractéristiques et traitement des patients

 Médiopied                              
Incurvation 
du bord 
latéral 

Sillon 
médiotar-
sien

Couverture 
de la tête du 
talus

0
0.5
1 

0
0.5
1 

0 
 

0.5 
 

1 

Bord droit
Légère courbure distal
Courbure s’étendant à l’articulation cal-
néocuboidienne
Multiples sillons fins
1 ou 2 sillons profonds
Sillons profonds modifiant le contour de 
l’arche
Os naviculaire se réduit complète-
ment la face latérale de la tête                                                      
astragalienne n’est pas palpée
Os naviculaire se réduit partiellement. La 
face latérale de la tête astragalienne n’est 
pas bien palpée
Os naviculaire ne se réduit pas.  
La face latérale de la tête astragalienne est 
aisement palpée.

Arrière pied          

Sillon 
postérieur

Equinisme

Vacuité du 
talon

0
0.5
1 

0
0.5 

1 

0
0.5 
1

Multiples sillons fins
1 ou 2 sillons profonds
Sillons profonds modifiant le contour de 
l’arche
Dorsiflexion complète de la cheville
Dorsiflexion telle que le bord latéral du 
pied  et la jambe font un angle de 90° ou 
moins
Dorsiflexion limitée telle que  le bord 
latéral du pied  et la jambe font un angle 
de plus de  90°
Tubérosité calcanéenne aisément palpée
Tubérosité calcanéenne difficile à palper
Tubérosité calcanéenne n’est pas palpable

Tableau 2: Score de Pirani17

Réduction complète Réduction modérée Réduction incomplète
Sévérité

     modérée
     sévère

   42 (20,6%)
131 (64,2%)    0 (0%)

 17 (8,3%)
    0 (0%)
 14 (6,9%)

Pieds sans ténotomie
       score ≤3,5
       score>3,5

40 (55,8%)
17 (8%)    0 (0%)

   0 (0%)
   0 (0%)
   0 (0%)

Pieds avec ténotomie
       score ≤3,5
       score>3,5

   
     2 (1%)
114 (55,8%)

   0 (0%)
17 (8,3%)

   0 (0%)
14 (7,3%)

Type de pied
    typique
    atypique

168 (88,9%)
     5 (33,3%) 13 (6,9%)

  4 (26,7%)
   8 (4,2%)
   6 (40%).

Délai de consultation*
    <10jours
    10 jours et 1 mois
    1mois et 1 an
    >1an

10 (83,4%)
21 (84%)
65 (85,5%)
  7 (77,8%)

  2 (16,6%)
  1 (4%)
  9 (12%)
  1 (11,1%)

   0 (0%)
   3 (12%)
   2 (2,5%)
  1 (11,1%)

Tableau 3: Caractéristiques et traitement des patients* (nombre de patients (n=122) et non de pieds (n=204))
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Méthode d’évaluation (tableau 2)
Le score de sévérité de Pirani évaluait la gravité de la dé-
formation du médio-pied (Incurvation du bord latéral, 
sillon médian, couverture de la tête du talus) et celle de 
l’arrière pied (sillon postérieur, équin fixé, vacuité du 
talon). Chaque item était évalué par 0 (pied normal), 0,5 
(modérément anormal), 1 (très anormal)17. Un PBVE 
avec un score total de Pirani ≤3,5/6 était considéré com-
me modéré tandis qu’un PBVE avec un score > 3,5/6 était 
jugé sévère. Le score était réalisé avant le traitement, à 
l’ablation de chaque plâtre, et à la fin du traitement. A la 
fin du traitement nous avons qualifié la réduction com-
plète (Score <1/6), modérée (score=1/6), et incomplète 
(score>1/6).

RESULTATS (tableau 3)

Le score de Pirani initial moyen de 4,5/6 était passé à 
0,3/6 à la fin du traitement. La correction était complète 
(n=173 ; 84,4%), modérée (n= 17 ;8,3%), et incomplète 
(14 ; 7,3%). La correction obtenue en fonction de la 
sévérité de la déformation, du type de pied, et du délai de 
consultation est résumée dans le tableau 3.

DISCUSSION

Cette étude avait pour but principal d’évaluer avec le score 
de Pirani les résultats du traitement par la MP des PBVE. Le 
nombre moyen de plâtres était de 6,8. Le taux de ténotomie 
était de 89,5%. Le score de Pirani initial moyen de 4,5/6 
était passé à 0,3/6 à la fin du traitement. La correction 
obtenue était complète dans 84,4% des cas confirmant 
les données de la littérature. En effet avec cette méthode 
thérapeutique et cette procédure d’évaluation des résul-
tats la correction de la déformation est obtenue dans 81 à 
96% des cas dans des études préliminaires18-22. 

Le score de Pirani est simple, reproductible. Il peut être 
établi en moins d’une minute23. Il est approprié aux pays 
à ressources limitées où les chirurgiens orthopédistes 
manquent24. Notre série confirme que dans les pays en 
développement la pose du plâtre et le suivi des patients par 
ce score peuvent être effectués par le personnel paramédi-
cal ayant l’expérience dans la prise en charge des enfants 
traités pour PBVE25,26. Ce score permet de faire une évalua-
tion initiale des déformations et des résultats anatomiques 
obtenus17,27. Il existe une corrélation entre ce score et la 
durée du traitement23. Il permet de prédire le résultat du 
traitement des PBVE27.  Plus la déformation est sévère 
(score de Pirani> à 3,5/6) moins le résultat est bon et plus 
grande est la probabilité d’une ténotomie28,29.  Dans no-
tre série, tous les patients avec un score de Pirani <3,5/6 
avaient une réduction complète. Deux pieds sur un effec-
tif de 42 ont eu une ténotomie. Par contre la réduction n’a 
pas été complète chez tous les patients avec un Pirani >3,5.  

La ténotomie a été faite pour 147 sur 162 pieds.  Le recours 
à la ténotomie dès l’évaluation initiale et lors des suivis 
peut être apprécié pour un score variant entre valeurs 4,75 
et 5.28,30,31. Abbas et al20 ont effectué des ténotomies chez 
96 patients sur un effectif de 100.  Le score moyen de Pira-
ni était de 4,6. Le score de l’arrière pied est aussi prédictif 
d’une ténotomie23,30. L’importance de l’équinisme est en 
rapport avec la sévérité de la raideur de l’arrière pied23,30. 
Pour Badmus et al30 le score de l’arrière pied est plus pré-
dictive d’une ténotomie que le score total et celui du medi-
opied. Pour Dyer et Davis23 une ténotomie était nécessaire 
dans 72% de pieds avec score de Pirani de l’arrière pied de 
2,5 à 3/6. 
Pendant le traitement, Ponseti proposait la ténotomie pour 
une dorsiflexion < à 15-20°2.  Pour Gupta et al24 et Pulak et 
Swamy32 la ténotomie devrait être faite pour un score de 
Pirani de l’arrière pied >1 et un score de Pirani de l’avant 
pied <1. La ténotomie est devenue systématique pour 
Marleix et al33 et Faldini et al34.  Il s’agit d’un geste simple 
et peu invasif, aux complications exceptionnelles avec ci-
catrisation rapide du tendon34. La ténotomie peut se faire 
sous anesthésie locale35,36 ou sous sédation sans aucune 
anesthésie locale20. 

La ténotomie avec une aiguille a été également réalisée 
par Minkowit et al.37 Elle est facile et comporte peu de 
complication37. Le nombre de plâtres nécessaire à la ré-
duction est variable. Il devrait être apprécié de manière 
hebdomadaire38.Cependant il est corrélé à la sévérité de la 
déformation et à l’expérience du praticien31,39.  Classique-
ment 5 à 6 plâtres sont nécessaires pour la correction21,23.  
Plus la déformation est sévère plus élevé est le nombre de 
plâtres40,41. Kampa et al41 au début de leur expérience util-
isaient 8 plâtres pour corriger des déformations sévères 
et 4 pour les déformations modérées.  Dans la série de 
Gao et al39 92% des pieds avec un score de Pirani ≥4 ont 
bénéficié au moins de 4 plâtres.  Pour Dyer et Davis23 un 
pied avec un score de Pirani>4 nécessite plus de 4 plâtres. 
Dans la série de Abbas et al20 le nombre moyen de plâtres 
était de 6,6 avec un score de Pirani de 4,6. Dans la série de 
1963 de Ponseti8 ce nombre variait ente entre 5 et 10 avec 
une moyenne de 7,6. Avec l’expérience, la correction est 
obtenue avec 6 à 8 plâtres42.  Le nombre de plâtres utilisé 
en fonction de l’âge est discuté.  Cette question est le plus 
souvent posée par les parents surtout si l’enfant a l’âge de 
la marche43.  Le nombre de plâtre augmente avec l’âge du 
patient5,44. Dans la série de Faldini et al34 la correction était 
difficile à obtenir chez les enfants vus après l’âge de 4 mois. 
Six à 12 plâtres ne permettaient pas dans certains cas l’ob-
tention de la réduction.  Avant l’âge de 4 mois la réduction 
était aisée avec 4 à 8 plâtres34. Les avis sont contradictoires 
concernant l’âge du début du traitement.  Classiquement 
de bons résultats morphologiques sont obtenus quand le 
traitement débute tôt après la naissance2,24,44. 

Dans la série de Hosea et al44 88% des enfants avaient 
entre 0 et 2 mois.  Mais, pour Itar et al45 les résultats se-
raient meilleurs lorsque les plâtres sont faits un mois 
après la naissance ou lorsque le pied mesure plus de 8 cm.   
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Le modelage du plâtre et le maintien de la réduction sont 
difficiles sur les membres des nouveau-nés45.  Par ailleurs 
avant l’âge de 1 mois, le cuboïde n’est pas ossifié. Les ma-
nipulations entrainent plutôt sa compression que sa réduc-
tion45. Pour Faldini et al34 le traitement précoce par manip-
ulation et plâtres procure un bon résultat. Si l’enfant est vu 
après l’âge de la marche un traitement chirurgical devrait 
être envisagé34.  Zionts et al46 conclurent en stipulant que le 
traitement d’un PBVE n’est pas une urgence orthopédique. 
Les parents devraient bien être informés sur cette prise en 
charge46.  La correction était maintenue après l’ablation du 
dernier plâtre avec l’attelle de Steenbeek. Elle est faite avec 
du matériau facilement accessible dans les pays en devel-
oppement32. La MP classique donne de meilleurs résultats 
pour le pied bot varus équin typique2,47. En effet, 96,8 % 
des PBVE typiques de notre série ont obtenu une correc-
tion complète et modérée. Le PBVE atypique est une vari-
ante clinique caractérisée par un équin rigide, une flexion 
plantaire sévère de tous les métatarsiens, un pli profond 
au-dessus du talon, un pli transversal de la plante du pied, 
un pied court et un premier orteil court47.  Dans ces pieds 
complexes la technique classique de Ponseti classique peut 
être appliquée. Mais la réduction est difficile à obtenir47. 
Dans notre série 33,3% des pieds bots atypiques ont ob-
tenu une correction complète. Matar et al48 ont traité 17 
pieds complexes avec un score initial moyen de Pirani à 
5,5 avec la MP modifiée. La correction a été obtenue ini-
tialement chez tous les patients. Mais au dernier recul la 
récidive de la déformation a été notée dans 9 pieds.  Notre 
étude a des limites. Le recul est insuffisant. L’obstacle prin-
cipal était de trouver un système de cotation des résultats 
après le traitement. Cet écueil a été noté par Faldini et al34. 
Avec le score de Pirani nous avons qualifié les réductions 
complète, modérée, et incomplète selon les critères définis 
dans la section Patients et méthodes.

Le degré de satisfaction des parents n’a pas été évalué 
comme ceci a bien été précisé dans certaines études29. 
Cependant l’évaluation des patients et les manipulations 
et la confection des plâtres ont été faites par le même 
kinésithérapeute. 

La ténotomie selon le même protocole a été réalisée par le 
même chirurgien. Tous ces facteurs réduisent les biais et 
augmentent la puissance de notre étude. 

CONCLUSION

La méthode de Ponseti est un moyen simple de trait-
ement des pieds bots. Notre étude suggère que cette 
méthode lorsqu’elle est réalisée le plus tôt par une équi-
pe entrainée donne un excellent résultat morphologique 
et fonctionnel du pied permettant un chaussage normal. 
Nous avons obtenu 84,4% de réduction complète. 

 

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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