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A B S T R A C T
Introduction: Surgery is the common  treatment of the neglect-
ed clubfoot. The purpose of this study was to assess the results 
of the treatment by the method of Ponseti of congenital idio-
pathic talipes equinovarus in walking aged children from 2 to 
5 years old.
Patients and Method: This was a retrospective study of walk-
ing aged children treated for a  clubfoot by the method of Pon-
seti between September 2011 and October 2015. The average 
age was 3 years two months (2 - 5 years). There were 60 girls 
and 18 boys with a total of 122 deformations. The average ini-
tial Pirani score was 4.21 (1-5.5).  The treatment consisted of 
manipulations with realisation of a weekly above knee plaster. 
Percutaneous tenotomy was done for residual equinism.  After 
the tenotomy an above knee plaster was applied for a duration 
of 21 days. The last step was the wearing of an abduction brace 
.The final results were assessed as per criteria by Fereira.
Results: Complete reduction without tenotomy was achieved  
for 27 (22.2%)feet). The tenotomy was done for 95 (77.8%)
feet.  The average number of plasters per foot was 10 (8 -13). 
The mean Pirani score after treatment  was1 ,03( 0 -3.5)  Fif-
ty-eight patients ( 100 /122 feet) wore orthoses regularly. Re-
cidive occurred in  15 feet.No complications were noted while 
performing  plaster cast and tenotomy. The mean follow-up du-
ration  was 38 months (16 -64). The final results were evaluated 
in 71patients (111 feet).  Final results were good  (n = 80 feet; 
72%), fair (n =16 feet;14.5%),and  poor (n = 15 feet;13.5%).
Conclusion: The plantigrade foot was achieved in 72% of the 
cases. This study shows that  idiopathic clubfoot in walking 
aged children can be treated by the Ponseti method with good 
results.
.
Keywords : Clubfoot      Neglected     Ponseti      Walking age  
Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E
Introduction : Le traitement du pied bot négligé est le plus 
souvent chirurgical. Le but de cette étude était d’évaluer les 
résultats du traitement par la méthode de Ponseti du pied bot 
varus équin congénital idiopathique chez les enfants à l’âge de 
la marche de 2à 5 ans.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
de patients traités pour un pied bot varus équin congénital id-
iopathique à l’âge de la marche par la méthode de Ponseti  en-
tre Septembre 2011 et octobre 2015. L’âge moyen des patients 
était de 3 ans deux mois (2ans -5 ans). On notait 60 filles et 18 
garçons totalisant 122 déformations. Le score moyen de Pira-
ni initial était de 4,21(1- 5,5). Le traitement a consisté en des 
manipulations avec réalisation de plâtre cruropédieux hed-
domadaire. Une ténotomie a été faite pour l’équinisme résiduel. 
Après la ténotomie un plâtre cruropédieux a été posé pour une 
durée de 21 jours. La dernière étape était le port d’attelle d’ab-
duction. Les résultats finaux ont été appréciés selon les critères 
de Fereira
Résultats : La réduction complète sans ténotomie a été ob-
tenue pour 27(22,2%) pieds.La ténotomie a été faite pour 95 
(77,8%)pieds. Le nombre moyen de plâtres par pied  était de10 
plâtres (8 -13) .Le score de Pirani  moyen après traitement  était 
de1 ,03(0-3,5)  Cinquante huit patients (100 /122 pieds) ont 
porté régulièrement les orthèses.  La  récidive a été objectivée 
pour 15 pieds.  Aucune complication n’a été notée lors de la 
confection des plâtres et de la ténotomie. Le  recul moyen était 
38 mois (16-64 mois). Les résultats finaux ont été évalués chez 
71 patients (111 pieds).  Les résultats finaux étaient  bons  (n= 
80pieds ; 72%), moyen (n=16 pieds ;14,5 % ),  et mauvais (n=15 
pieds;13,5 %).
Conclusion : Le pied plantigrade a été obtenu dans 72% des 
cas. Cette étude prouve que le pied bot varus équin congénital 
idiopathique vu à l’âge de la marche peut être traité par la méth-
ode de Ponseti avec de bons résultats.
Mots-Clés:  Age de la marche   Pied bot   Négligé   Ponseti 

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif

1 Service d’orthopédie traumatologie CHU Lamordé Niamey
2 Hôpital d’enfants CURE Niamey

3Service de traumatologie  Hôpital général de Référence Niamey /Niger
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INTRODUCTION

Le traitement initial du pied bot varus équin congénital 
idiopathique (PBVECI) est orthopédique1-7. La méth-
ode de référence est celle de Ponseti6-8. La méthode de 
Ponseti (MP) est largement adoptée dans les pays en 
développement où vivent 80% des enfants avec un pied 
bot. Elle n’est pas onéreuse et peut être réalisée par le 
kinésithérapeute10-18. Cette technique associe une cor-
rection progressive et séquentielle des déformations 
par une série de plâtres, une ténotomie presque sys-
tématique du tendon calcanéen suivie de la confection 
d’un plâtre, et un relai par des attelles de dérotation5,6,8. 
Chez les enfants vus entre la naissance et l’âge de 2 ans 
la MP donne jusqu’à 95% de bons résultats sans re-
cours à une libération chirurgicale extensive1,2,9,19-21. En 
raison de conditions socio-économiques précaires le 
traitement des PBVECI  dans les pays en développement 
est tardif22-27.  Les enfants ont déjà atteint l’âge de la 
marche. Ils marchent sur le dos ou le bord externe d’un 
pied raide et déformé. Il existe une rétraction des parties 
molles internes, et une déformation plastique des os. 
Ces pieds sont dystrophiques avec des ulcérations. Ils 
ne peuvent pas porter de chaussures régulières22, 26,28,29. 
Le traitement des ces déformations communément ap-
pelées négligées est en règle chirurgical29-33. Cette chiru-
rgie est difficile. Elle requiert une équipe expérimentée. 
Ses séquelles sont souvent invalidantes à cause de la 
fibrose et des rétractions des parties molles. Le traite-
ment orthopédique par la MP est appliqué à ces pieds 
bots vus tardivement avec des résultats anatomiques et 
fonctionnels satisfaisants et une satisfaction des parents 
et enfants34-39. Le but de cette étude était d’évaluer les 
résultats du traitement par la MP des PBVECI chez des 
enfants à l’âge de la marche. 

PATIENTS ET METHODE

Patients 
Il s’agissait d’une étude rétrospective de patients traités 
entre septembre 2011 et octobre pour un PBVECI  vu à 
l’âge de la marche 2015. Les dossiers ont été collectés à 
l’Hôpital CURE des enfants et à l’hôpital national de Lam-
ordé de Niamey. Ils ont tous été traités par la MP. L’âge 
des enfants  était compris entre 2 et 5 ans. Ils avaient 
un pied vierge. Nous n’avons pas inclus dans cette étude 
(a) les enfants ayant moins de 2 ans et ceux âgés de plus 
de 5 ans (b) les enfants traités chirurgicalement.  Au to-
tal cette étude a concerné 78 enfants (122 pieds). L’âge 
moyen des patients était de 3 ans deux mois (2ans -5 ans 
).  On notait 60 filles et 18 garçons. La notion d’hérédité 
était notée chez 9 patients. Le pied bot était bilatéral 
chez 44 patients. La déformation était à droite (n= 24) et 
à gauche (n=10). Le score moyen de Pirani initial10,40  
était de 4,21 (1- 5,5 ).

Protocole thérapeutique 
La technique utilisée était celle de Ponseti8,10,41. Les  
manipulations douces avec réduction progressive des 
déformations, la confection de plâtres cruro-pédieux  
ont été réalisés par le kinésithérapeute du projet CURE 
ou le chirurgien. La durée moyenne de la manipulation 
était de 10 min. Les plâtres étaient hebdomadaires. Une 
ténotomie du tendon calcanéen en cas de persistance de 
l’équinisme. Elle était faite  par le chirurgien ou les rési-
dents sous anesthésie locale en regard du tendon à 2 cm 
au dessus du calcanéum. Un plâtre cruropédieux était 
ensuite confectionné pour 21 jours. La dernière étape 
était le port de chaussure orthopédique pour maintenir 
la réduction. Le pied était entre 5° et 30° d’abduction. 
Au début  le port de la chaussure se faisait pendant 24 
heures  pour une durée de 7 jours à 1 mois. Puis elle 
était portée la nuit  pendant  3 mois. Le port pouvait se 
prolonger à un an voire 4 ans pour certains patients. 

Méthodes d’évaluation  des résultats   
Les patients ont été revus par le chirurgien ou le 
kinésithérapeute du projet CURE. Nous avons évalué le 
nombre de plâtres nécessaires à la réduction, le nom-
bre de pieds ayant eu une ténotomie. Le score de Pirani 
a été utilisé pour évaluer  les résultats anatomiques. A 
la dernière visite, les patients étaient classés selon l’as-
pect morphologique et fonctionnel du pied selon les 
critères de Ferreira et al42. Les critères étaient l’absence 
de douleur, l’ appui plantigrade,  le port de chaussures 
normales,  l’absence de récidive de la déformation après 
un an d’évolution,  la satisfaction personnelle avec l’as-
pect cosmétique du pied. Le résultat était bon si  tous 
les critères étaient réunis, moyens si un item n’était pas 
atteint, et mauvais si deux ou plusieurs items n’étaient 
pas satisfaits

RÉSULTATS

La réduction complète sans ténotomie a été obtenue 
pour 27(22,2%) pieds. La ténotomie a été faite pour 95 
(77,8%) pieds (Fig.1). 

Fig:1 :  Photogrqphies dù un Pied bot idiopathique bilatéral.
1A: Aspect clinique  avant traitement
1B et 1C : Qualité du chaussage par Ponseti avec ténotomie 
du tendon d’Achille
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Le nombre moyen de plâtres était de10 par pied (8-13). 
Le score de Pirani  moyen après traitement  était de1 ,03 
(0-3,5)  Cinquante huit patients
(100 /122 pieds) ont porté régulièrement les orthèses.  
La  récidive a été objectivée pour 15 pieds.  Aucune com-
plication, ni infection n’ont été noté lors de la confection 
des plâtres et de la ténotomie. Le  recul moyen était 38 
mois (16- 64).  Les résultats finaux ont été évalués chez 
71patients  (111pieds). Sept patients (11 pieds) ont été 
perdus de vue. Les résultats finaux étaient  bons  (n=80 
pieds ;72%), moyen (n=16 pieds ;14,5% ), Et  mauvais 
(n=15 pieds;13,5 %). 

DISCUSSION

Nous avons utilisé la MP chez des enfants à l’âge de 
la marche. La déformation était sévère avec un score 
moyen de Pirani de 4,21. Un pied plantigrade indolore 
et fonctionnel  a été obtenu dans 72% (80/111) cas. 
Le nombre moyen de plâtre était de 10. Cette étude a 
des limites. Le recul est court comparativement à ceux 
des séries historiques7,20,21. Il ne permet pas de savoir 
si la correction obtenue a été maintenue. Il est accept-
able et comparable aux reculs de séries similaires aux 
nôtres35,36,38. Les amplitudes ne sont pas appréciées. 
Certaines études ont pris en compte l’évaluation de la 
dorsiflexion43-45. Le signe précoce de la  récidive est la 
perte de la dorsiflexion43. Le nombre de patients perdus 
de vue est important. Ceci constitue une caractéristique 
des études dans les pays en développement. Le score de 
Pirani  est discuté chez les  enfants à l’âge de la marche 
car il existe une régression voire une disparition des sil-
lons35 45-47. Nous l’avons utilisé parce qu’  il est simple 
et reproductible. Il permet une uniformisation des pro-
grammes de prise en charge23. 
Cette étude a cependant des points forts. A notre con-
naissance, dans sous région ouest africaine  notre série 
a l’effectif le plus étoffé (n=122) après celle de Adegbeh-
ingbe et al23 (n=328) qui avait inclus les enfants âgés de 
1 an. Il s’agissait d’une  étude multicentrique de 12 cen-
tres de traitement selon la MP23. La ténotomie a été faite 
par les chirurgiens. Ceci a réduit le risque de complica-
tions.  La ténotomie percutanée était la seule méthode 
de correction chirurgicale de l’équinisme. Cette pratique 
confère une homogénéité à la série. Nos résultats prou-
vent que la MP donne de bons résultats chez les enfants 
à l’âge de la marche, en conformité avec la litérature34-39. 
Dans notre série comme dans celle de Adegbehingbe et 
al23  la ténotomie percutanée était le seule geste chiru-
rgical, mini-invasif, réalisé pour les équinismes résidu-
els. Les autres  méthodes de correction de l’équinisme 
étaient majeures considérés comme un échec de la MP23. 
En considérant la ténotomie percutanée comme unique 
méthode chirurgicale  complémentaire de correction 
de l’équinisme résiduel dans les pieds bots négligés 
le taux de correction que nous avons obtenu est  con-
forme à celui de la littérature. Il varie entre  66 % et 83% 
23,36,39,45,46.

Les séries de la littérature incluent toutes les méthodes 
de correction  chirurgicale35,38,44,46,47,49. De ce fait notre 
taux de correction parait inférieur à celui qui est habi-
tuellement rapporté. Dans les séries constituées de pa-
tients dont l’âge minimal était de 2 ans, le taux de cor-
rection variait entre 84 % et 100%44,46,47,49(Tableau I).
La définition de pied bot négligé est controversée43. Elle 
s’appuie en général sur la date à laquelle l’enfant est vu 
en consultation. Pour certains auteurs le délai est fixé à 
un an23,43,50. Par définition  le pied bot est négligé si le 
patient n’a pas reçu de traitement adéquat avant l’âge de 
2 ans22,25,26,51. Le traitement du PBVECI étant par essence 
non opératoire, un traitement  adéquat est l’application 
par un chirurgien orthopédiste d’une série comportant
 au moins quatre plâtres cruropédieux43. Tout autre 
traitement non opératoire est considéré comme  in-
adéquat43. Avant  l’âge de 2 ans le tissu conjonctif est 
souple et le potentiel de remodelage de l’enfant est im-
portant6. Après 2 ans la déformation ne répond pas bien 
au traitement classique à cause de la raideur, la matu-
ration osseuse, la nouvelle disposition anatomiques des 
muscles et tendons, et des troubles trophiques52. Les 
terminologies de pieds bots négligés ou non traités sont 
inappropriées48,52. Elles décrivent mal les problèmes 
liés au traitement du pied bot dans les pays en dével-
oppement. Le terme négligé a une connotation négative 
et implique une indifférence des parents48,52. Ceci n’est 
pas toujours vérifié car les parents bien qu’étant pau-
vres cherchent les moyens même non orthodoxes pour 
traiter leurs enfants48,52-54. Le terme de non traité est 
inapproprié car les enfants ont toujours un traitement 
inadapté48,52-54. Dans notre série nous avons inclus tous 
les pieds vierges. La plupart des parents ne se rappel-
lent  pas les traitements non opératoires antérieurs 
effectués24,50. Ils consultent souvent pour des déforma-
tions résiduelles ou des récidives48. Le terme de pied bot 
à l’âge de la marche est approprié48. Il n’implique aucun 
jugement.  Il correspond à la pratique clinique dans les 
pays en développement48. Nous avons considéré l’âge 
minimal de 2 ans car la MP est habituellement efficace 
avant 2 ans45. Cependant des études rapportent de bons 
résultats après l’âge de 2 ans avec la MP classique ou 
associée à des modifications36,38,39, 44,46-49. van Bosse52 
traite tous les pieds bots par la MP sous réserve d’une 
absence de synostose osseuse objectivée à la radiogra-
phie. Cette méthode a été appliquée avec succès dans la 
série de Bashi et al49 caractérisée par un âge moyen de 
11,2 ans et des extrêmes de 6 et 19 ans. A l’analyse de 
la littérature plusieurs auteurs fixent l’âge limite à 10 
ans35-37,39,45-48,51. Des modifications mineures ont été ap-
portées dans notre série. La MP classique nécessite une 
manipulation de 3-5 min avec la confection hebdoma-
daire de plâtre cruropédieux. La ténotomie percutanée 
est le geste habituel de traitement de l’équinisme rés-
iduel. Le plâtre cruropédieux après la ténotomie est 
gardé pendant 21 jours. Après les plâtres le traitement 
fait appel à une attelle pédieuse  maintenant le pied en 
abduction et en dorsiflexion6,8,10,41,55. 

48 J Afr Chir Orthop Traumatol 2019; 4(1): 46-51
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Khan 
et al44  
2010

8,9 
(7,5-11,1)

25 Non 
précisée

cruropédieux 12,1 
(10-14)

7 
jours

TPC (n=25) Chaussures 
en pronation 
pendant 24 

mois

85%

Banskota 
et al47 
2013

7,4 
(5-10)

55 Non 
précisée

cruropédieux 9,5 
(6-11)

5 à 7 
jours

TPC+ATA 
(n=27) 

CP(n=19) 
CPM(n=8) 

Libération des 
parties molles 
+ ostéotomie 

(n=1)

Attelle la 
nuit pendant 

12mois

84% 
(n=46/55)

Ayana 
et al 46 
2014

4,4 
(2-10)

32 5-10 min cruropédieux 8 
(6-10)

14 
jours

TPC (n=21) 
ATA(n=7) 

ATA+CP (n=4) 

Attelle 
orthèse

100 
(n=32)

Bashi 
et al49  
2016

 11,2 
(6-19)

18 3-5 min Botte plâtrée 9 
(6-13)

21 
jours

ATA+CP
(n=18)

LAP (n=3) 
TTA (n=1) 

Orthèse 
cheville la 

nuit  pendant 
3mois, puis 
chaussure 
haute in-

versée

94,4% 
(n=17/18)

Notre 
Etude 
2018

3 
(2-5)

122 10 min cruropédieux 10 
(8-13)

7 jours TPC 
(n=95/122)

Chaussure 
orthopédique

72%  
(n=80 
/111)

N=nombre de pieds - DIP=Durée immobilisation plâtrée - TPC=tenotomie percutanée -  
ATA=allongement tendon achiléen - CP=capsulotomie postérieure - CPM=capsulotomie postéromédiale - 

LAP=libération aponévrose plantaire - TTA=transfert du tendon tibial antérieur.

Dans notre série la durée de manipulation était de 10 
min. L’abduction recherchée était de 30°. Des auteurs48,50  

ont utilisé la MP classique pour des patients jusqu’à l’âge 
de 14 ans. La modification apportée dans leurs séries 
s’imposait pour les enfants de cette tranche d’âge48,50. 
Il s’agissait du protocole du port des attelles d’abduc-
tion. En effet, il est difficile pour ces grands enfants qui 
marchent de respecter le protocole décrit par Ponseti 44,47. 
De manière générale les auteurs qui utilisent la MP chez 
les enfants à l’âge de la marche apportent des modifica-
tions notables à la technique de base. Ces modifications 
concernent la durée de la manipulation, le type de plâtre 
incluant ou non le genou, la durée de l’immobilisation 
plâtrée, les méthodes de corrections chirurgicales de 
l’équinisme, et le protocole du port des attelles38,39, 

44,46,47,49,56. La prolongation du temps de manipulation 
et de la durée d’immobilisation permet un assouplisse-
ment et un remodelage de ces articulations qui sont en-
raidies39,49,51. Faizan et al51 procédaient à deux manipu-
lations de 5 à10 min chacune séparées par un temps de 
repos de 1à 2 min avant la pose du plâtre. Dans notre 
série les plâtres avant la ténotomie étaient hebdoma-
daires. Mais dans les pays en développement  ce délai 
peut être prolongé par nécessité23.  Les plâtres ne sont 

confectionnés que si les parents ont accès au centre de 
santé habituellement éloigné de leur domicile et s’ils 
s’acquittent des frais du plâtre23. L’abduction de 30° est 
suffisante39,49. Une abduction  de 20 à 40° n’influence 
pas les résultats finaux39.
Les résultats fonctionnels de ces pieds raides dépen-
dent plus de la mobilité des articulations que la restau-
ration anatomique des structures osseuses47. Un plâtre 
épargnant le genou pour éviter la raideur du genou est 
aussi proposé49. La correction chirurgicale de l’équi-
nisme comportent  des ténotomies percutanées sys-
tématiques35,44 des ténotomies voire des allongement 
du tendon achilléen  à foyer ouvert, des capusoloto-
mies postérieures ou postéro-internes, des transferts 
tendineux44,46,47,49. Le changement du protocole du port 
des attelles d’abduction est devenu systématique. Ces 
grands enfants tolèrent difficilement l’attelle classique 
39,43. Le taux de récidive lorsque l’attelle d’abduction 
n’est pas correctement porté peut atteindre 70%57,58. Ce 
taux était de13,5% dans la présente étude. L’éducation 
des parents s’impose pour une optimisation des résul-
tats38,44,46,47,49. Dans notre série 58 des 71 (81,6%) pa-
tients revus ont porté correctement leur orthèse.

Tableau I: comparaison des deux populations selon les critères d’évaluation
49Pied bot à l’âge de la marche et méthode de Ponseti
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CONLUSION

En utilisant la méthode de Ponseti avec des modifi-
cations mineures chez des enfants de 2 à 5 ans, nous 
avons obtenu un pied plantigrade dans 72% des cas. 
Cette étude suggère que la méthode de Ponseti peut être 
employée pour les pieds bots des enfants à l’âge de la 
marche avec de bons résultats. . 
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