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Quelles types de déformations ?

Quel traitement médical ?

Quelles opérations ?



Troubles de la commande volontaire, spasticité, rétractions

Perte de l’équilibre statique ou dynamique entre les 

muscles agonistes et antagonistes 

Différentes formes anatomo cliniques de pied neurologique

Conséquences sur la locomotion, l’équilibre, les douleurs et le chaussage



Equilibre agonistes- antagonistes

Releveurs Tibial ant, ext Co et Hallux

Fléchisseurs

Triceps, tibial post, fléchisseurs d’orteils

VarisantsTibial post, LFH, tibial ant Valgisants Fibulaires



Déformation articulaires

Cheville (Equin)

Couple de torsion (Varus)

Métatarso phalangiennes 
(Griffes)



Quelles types de déformations ?



1) Pied équin

Faiblesse du tibial antérieur

Spasticité et/ ou rétraction du triceps: soléaire et/ou 
gastrocnémiens

Signe de Silfverskiold

(la spasticité atteint d’abord les muscles bi articulaires)



L’équinisme entraine:

- Des métatarsalgies

- Des problèmes d’équilibre

- Un récurvatum de genou

- +/- Une hyperlordose , déséquilibre du bassin car unilatérale

- Griffes d’orteils par spasticité des extensseurs
ou par contracture pour lutter contre l’équin 
(surtout quand faiblesse du tibial ant)



Attention à certains équins

Equin « utile »: 
déficit quadricipital ou fessier: utile pour le verrouillage du genou en chaîne fermée
déficit fléchisseurs de hanche: utile pour la propulsion 

Equin « de compensation »: ILMI 

Faux équin: 

schéma de marche avec flexion des genoux/ Hanches
! Risque d’aggravation fonctionnelle en cas de traitement 
isolé du pied 



2) Pied varus

Déformation dans l’articulation sous talienne et le Chopart

Faiblesse des fibulaires

Hypertonie/ rétraction du tibial post

Conséquences: 

Déséquilibre

Douleur voir ulcère  par contact sur le bord externe du pied



1 + 2=  3: pied varus équin

Déséquilibre, douleurs/lésions cutanées bord externe pied

Steppage



4) Pied plat valgus

Causes:
➢ Rétraction du tendon d’Achille ou hypertonie du triceps avec bascule en valgus du 
bloc calcanéo-pédieux
➢ Hypertonie des muscles valgisants
Clonus à la phase oscillante de la marche
Long fibulaire: clonus à la pression à la tet̂e du 
M1
Court fibulaire: clonus à la pression latérale du 
M5

➢ Déficit du m. Tibial postérieur

Retentissement sur: 
➢avant pied: hallux valgus 
➢ Genu valgum



En général bien toléré et même utile à la stabilité



5) Déformations des orteils

Griffes  par hypertonie des extenseurs (spasticité ou contracture)

Griffes par hypertonie ou rétraction des fléchisseurs (augmentée en flexion 
dorsale de cheville)

Hallux valgus (hypertonie abducteur ou conséquence du pied plat valgus)



6) Pied dystonique

Déformation complexe et variable

Risque d’hypercorrection par dystonie des antagonistes



Diagnostic

Interrogatoire : gène et attentes du patient

Examen clinique

Blocs moteurs

Evaluation fonctionnelle



commande volontaire 

Tibial antérieur :   qualité de la commande 
effet varisant

Fibulaires 

Examen clinique neurologique



Spasticité : triceps sural
soléaire : équin identique GT/GF; 
soléaire et gastrocnémiens :équin existant GF, 
majoré GT; 
gastrocnémien seul: équin GT se réduisant en GF 

Soléaire + gastrocnémien Gastrocnémien



Reflexe tonique d’étirement

L0 de Tardieu
Tardieu C., Huet de la Tour, Bret MD, Tardieu G. Muscle hypoextensibility in children with cerebral

palsy.                   Archives of physical medecine and rehabilitation. 1982. 63 103-7

Peut on étendre cette notion aux spastiques centraux adultes (AVC, TC) ?

Vidéo LS 
Barouk, B 
Delplanque



Spasticité tibial postérieur, fléchisseurs des orteils, quadriceps 

Dystonie

Mouvements anormaux 
`
Sensibilité profonde 

Syndrome cerebelleux

Equilibre assis

Equilibre postural debout 



Examen orthopédique

Amplitudes articulaires, réductibilité des déformations

Analyse des déformations

Au niveau du médio pied ou de la cheville:  la raideur est elle articulaire ou liée à une 
spasticité ou une rétraction musculaire ?



Examen cutané, vasculaire

Troubles trophiques ?



Examen de la marche

Attaque du pas, points d’appui
Steppage
Stabilité
Utilisation d’une aide (cannes, déambulateur)

Contexte

Accompagnement, 
Mode de vie social…
Ancienneté de l’accident
Evolutivité



Evaluation fonctionnelle par les blocs sélectifs

Aide pour la chirurgie +++

Prédictifs de l’efficacité de la toxine botulinique ou de la neurotomie

F Coroian

EMG



Traitement médical

Kiné: renforcement des antagonistes, lutte contre les rétractions

Chaussures orthopédiques

Appareillage sur mesure

Semelles



Traitement médical

Toxine botulique

Effet 2/3 mois
Peut être utilisée dès la phase précoce pour éviter les rétractions

Neurolyse chimique: phénolisation des branches motrices



Traitement chirurgical

A la phase chronique

Objectifs: 
Améliorer la marche
Supprimer les points d’appui douloureux



Plusieurs niveaux

Proximal

Intermédiaire

Distal

Allongement du triceps

Gastrocnémien

Tendon d’Achille



Distal lenghtening

Vulpius Baker Strayer

Gastrocnémien distal



Normalement le soléaire est respecté

Voie postérieure Voie médiale Endoscopique

Gastrocnémien Distal



Avantages

Simple

Efficace

Décubitus dorsal



1. La jonction gastro soléaire est 

longue et variable

La section intéresse 
le plus souvent la 
lame des GC et le 
soléaire

P 
Golano

Problèmes du distal



Donc l’allongement distal nécessite une 
immobilisation

2. Rupture secondaire à la reprise de la marche de 

la lame sagittale du soléaire

Problèmes du distal



3. Interruption de la continuité musculaire

Diminution de force ?

Problèmes du distal



4 . Possible lésion du nerf sural

Problèmes du distal



Intermédiaire

Intervention de Bauman



Section de l’aponévrose antérieure des GC

	

P Golano

Isolated Recession of the Gastrocnemius Muscle: The Baumann 
Procedure
John E. Herzenberg, Bradley M. Lamm, Chris Corwin and John Sekel

Foot Ankle Int 2007 28: 1154



Avantages du Bauman

Allongement intra musculaire, donc pas d’interruption de la continuité

Décubitus dorsal

MAIS…

Unilateral

La cicatrice



Allongement proximal



Chronologie du release proximal:  3 étapes

1. Avant  1999 : Silfverskiold
technique

Indication: Spastique

Section totale



2. 1999- 2005 :   Section unique des fibres 
blanches du GC médial et latéral

Indication: Statique 

Chronologie du release proximal:  3 étapes

1. Avant 1999 : Silverskiold
technique

Indication: Spastique

Section totale



2. 1999- 2005 :                                 Section 
unique des fibres blanches du GC médial et 
latéral

Indication: Statique

Chronologie du release proximal: 3 étapes

1.Avant 1999 : Silverskiold
technique

Indication: Spastique

Section totale

3. Depuis 2006: Uniquement le GC médial



Allongement du tendon d’Achille



Correction du varus

- Transfert d’un hémi tibial antérieur

Vogt JC

J Foot Ankle Surg. 1998 Jan-Feb;37(1):2-7;.

Split anterior tibial transfer for spastic equinovarus foot deformity: 

retrospective study of 73 operated feet.

Nécessité d’un bon tibial antérieur

- Intervention de Bardot: transfert court fibulaire sur tibial ant

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9470109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9470109


Réanimation de la flexion dorsale

Transfert du tibial postérieur sur la face dorsale de C2

Fixation par vis d’interférence dans un tunnel trans osseux



Arthrodèses

Le plus souvent non nécessaires

Indiquées en cas de déformation fixées

Cheville (équin)

Couple de torsion (varus/valgus)+ souvent en cas de pied plat



Chirurgie des orteils

Ténotomies + brochage

Arthrodèse IP hallux

Hallux valgus Rare nécessité de correction

Scarf ou arthrodèse



Suites opératoires

Transferts ou arthrodèses: plâtre 6 semaines

Plâtre ou résine mieux que botte amovible

Peu de complications

Chirurgie souvent gagnante

Bien fixer les objectifs de la chirurgie



Neurotomie sélective

Section subtotale (3/4) des fibres motrices 
Conservation d’une force motrice volontaire utile 
PEC rééducative précoce
Amélioration durable (adulte, enfant) 



Conclusion

Le pied neurologique demande avant tout une bonne évaluation

Prise en charge multi disciplinaire: MPR, kiné, podologue, orthésiste, chirurgien

Intérêt diagnostic des blocs sélectifs

Intérêt thérapeutique de la toxine botulique

Correction chirurgicale possible au stade chronique

Merci


