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INTRODUCTION 
 

I DESCRIPTION 
 

Le pied plat se caractérise par la diminution, l’effacement voire l’inversion de l’arche 

longitudinale médiale du pied en station debout. La forme idiopathique est souvent appelée 

pied plat statique ou pied plat valgus statique (flexible flat foot) car la déformation se révèle 

sur le pied en charge alors qu’elle disparaît complètement sur le pied en décharge. 

 

Le pied plat souple est une forme normale du pied. Il est présent chez la plupart des enfants 

avant 5 ans. C’est une des causes les plus communes rencontrées en consultation de chirurgie 

pédiatrique. Une usure des chaussures, une anomalie de la marche, un aspect inesthétique sont 

souvent rapportés par l’entourage.  

 

 

 

 

 

            

Figure 1: photographie d’un pied plat valgus idiopathique en vue médiale avec effondrement 

de l’arche médiale du pied et en vue postérieure avec un net valgus bilatéral de l’arrière pied. 

L’arche médiale du pied s’élève progressivement au cours de la première décennie de vie, 

entrainant une correction du pied plat dans la plupart des cas. L’incidence exacte du pied plat 

est inconnue mais diminue nettement avec l’âge. Chez certains patients, le pied reste plat et 

déformé en valgus sans qu’il n’y ait de réelles conséquences fonctionnelles, sa fréquence est 

estimée à 20% de la population adulte. Dans la majorité des cas, le pied plat est souple, 

réductible et bien toléré et ne nécessite pas de traitement. Cependant, dans les formes 

généralement plus sévères, celui-ci peut entrainer des troubles fonctionnels, le plus souvent 

des douleurs et une gêne à la pratique sportive pouvant à terme orienter vers une intervention 

chirurgicale. Une corrélation étroite est constatée entre les tendons Achilléens courts et la 

présence de déformations chez les enfants et adolescents. Les facteurs étiologiques reconnus 

sont l’obésité et l’hyperlaxité tissulaire. 
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Il faut bien veiller à éliminer les causes de pieds plats secondaires avant d’affirmer qu’un pied 

plat est idiopathique comme les synostoses congénitales, les pathologies neuromusculaires 

(paralysie cérébrale, myopathies), les pathologies affectant le tissu conjonctif (laxité 

ligamentaire, maladie d’Ehlers-Danlos) et les séquelles post traumatiques, infectieuses et 

iatrogènes.  

La principale caractéristique du pied plat valgus idiopathique de l’enfant et de l’adolescent est 

l’hyperlaxité dans l’articulation sous-talienne et médio-tarsienne, qui permettrait 

l’accentuation pathologique du dévrillage du bloc calcanéo-pédieux en charge et 

secondairement l’apparition des déformations ostéo-articulaires. 

II L’EXAMEN CLINIQUE 
 

L’examen clinique du pied plat souple retrouve un effondrement de l’arche médiale du pied 

en charge accompagné d’un valgus de l’arrière pied. Une réapparition de la voute interne en 

décharge. La manœuvre de rotation latérale de jambe permet la disparition du valgus de 

l’arrière pied (talus se met en abduction et dorsiflexion sur le bloc calcanéo-pédieux (BCP)).  

L’hyperextension passive de l’hallux (jack’s test) permet de tendre le fascia plantaire et fait 

réapparaitre le creusement de l’arche médiale du pied. 

 

 

 

 

 

Figure 2 : L’hyperextension passive de l’hallux (jack’s test) permet de tendre le fascia plantaire 

et fait réapparaitre le creusement de l’arche médiale du pied. 

 

Les douleurs siègent typiquement au bord médial du pied, par excès de tension au niveau de 

l'insertion distale du tibial postérieur sur le naviculaire, et en sous-malléolaire latérale, par 

conflit calcanéo-fibulaire. 
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Différents degrés de sévérité existent pour classer le pied plat selon l’empreinte du pied 

visualisé sur un podoscope. Une classification a été établie par Denis en 1974. Il décrit 3 degrés 

de sévérité : 1er degré : l’isthme est supérieur au tiers de la palette métatarsienne, mais reste 

concave en dedans. 2ème degré : l’isthme est globalement aussi large que la palette 

métatarsienne. 3ème degré : l’isthme est supérieur à la palette métatarsienne et réalise alors un 

bord médial convexe. 

 

 

Figure 3 : degré de sévérité du pied plat selon l’empreinte podoscopique obtenue. 

 

 

L’examen clinique d’un pied plat se fait tout d’abord sur un pied en charge permettant d’évaluer 

le degré de valgus de l’arrière pied. Les déformations constatées sur un pied en charge sont les 

suivantes : on constate une flexion plantaire du talus, éversion excessive du calcanéus sur la 

talus, abduction du naviculaire sur la tête du talus, une cassure médio-tarsienne avec diminution 

de l’arche interne, une colonne externe plus courte, une supination de l’avant pied et valgus de 

l’arrière pied.  

 

Lors de l’examen du pied en décharge, il faut rechercher la réductibilité du valgus de l’arrière 

pied (réductible par bascule médiale du talon) permettant également de démasquer la supination 

de l’avant pied. Il faut également rechercher une éventuelle rétraction du triceps.  
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III LES MESURES RADIOLOGIQUES 
 

Les mesures radiographiques normales du pied comportent de face : un alignement calcanéus-

M5, une divergence talo-calcanéenne inférieure à 30°, et une découverture talo-naviculaire 

inférieure à 7° et de profil : une divergence talo-calcanéenne entre 15 et 25°, un angle de Djian 

entre 115 et 135° et une pente calcanéenne entre 15 et 25°. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 : radiographie pied de profil avec mesure de la pente calcanéenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : radiographie pied de profil avec mesure de la divergence talo-calcanéenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : radiographie pied de profil avec mesure de l’ange de Djian-Annonier. 
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Les mesures radiographies d’un pied plat valgus comportent de face : le non alignement 

calcanéus-M5 traduisant l’abduction de l’avant pied, une divergence talo calcanéenne et un 

angle de découverture talo-naviculaire augmentés traduisant la valgus de l’arrière pied et de 

profil : une augmentation de l’angle talo-calcanéen, une augmentation de l’angle de Djian et 

une diminution de la pente calcanéenne traduisant l’équinisme de l’arrière pied.  

 

En comparant les incidences radiographiques de profil et dorso-plantaire, Bourdet C et al ont 

proposé une classification radiologique des pieds plats valgus. Ils distinguent 4 catégories :  

 

 le pied plat sous-talien, avec valgus sous-talien prédominant et une cassure longitudinale 

dans l'articulation talo-naviculaire.  

 

                     
 

Figure 7 : type de pied plat sous-talien. 

 

 le pied plat médio-tarsien, sans valgus sous talien, mais avec une abduction médio-

tarsienne franche et une cassure prédominant dans l'articulation cunéo-naviculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : type de pied plat médio-tarsien 
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 le pied plat mixte, avec un valgus sous-talien, une abduction médio-tarsienne et une 

cassure à la fois talo-naviculaire et cunéo-naviculaire. 

 

          

 

Figure 9 : type de pied plat mixte 

 

 le pied plat creux, associant l'effondrement de l'arche médiale à une accentuation de la 

cambrure de l'arche latérale. 

 

 

Figure 10 : type de pied plat creux 
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IV LE TRAITEMENT  

 

i. Le traitement orthopédique 

La rééducation peut être utile pour donner de l’extensibilité au triceps et renforcer le muscle 

tibial postérieur qui peut être affaibli. En effet ce dernier participe à la dynamique de l’arche 

médiale du pied. Cependant, la rééducation n’a pas vocation à corriger la déformation mais elle 

aidera à la suppression des phénomènes douloureux à l’aide de renforcement musculaire. 

 

Les semelles orthopédiques ont longtemps été prescrites et continuent de l’être aujourd’hui. A 

ce jour, il n’existe pas de preuve scientifique que le port de semelles orthopédiques corrige un 

pied plat valgus de l’enfant et adolescent. Le fait d’avoir un chaussage adapté avec, 

éventuellement, un renfort par une voûte interne permet seulement d’éviter l’usure des 

chaussures. 

 

Les orthèses à type de coque ou chaussons moulés, faites en matériel plastique ou en cuir se 

glissent facilement dans des chaussures ordinaires mais comme les semelles, elles n’ont pas fait 

la preuve de leur efficacité sur la correction du pied plat valgus de l’enfant et adolescent. Elles 

sont essentiellement utilisées pour le soulagement des douleurs. 

 

ii. Le traitement chirurgical  

Nous avons vu que le pied plat valgus idiopathique est un motif fréquent de consultation en 

chirurgie orthopédique. Malgré cela, les indications chirurgicales sont rares. Elles sont 

essentiellement proposées pour les formes symptomatiques. Néanmoins, la symptomatologie 

n’est pas toujours simple à mettre en évidence chez l’enfant. Il faut donc être attentif à 

l’interrogatoire de l’enfant, en particuliers sur les capacités physiques de l’enfant et les gênes 

qu’il peut ressentir au quotidien. La limitation du périmètre de marche ou la nécessité de faire 

des pauses lors d’un exercice physique sont de bons indicateurs.  
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Il existe 3 types de techniques chirurgicales : 

 

 les repositionnements : vis calcanéo-stop, intervention du cavalier, implant sous-talien. 

  

 les ostéotomies : ostéotomie de la tubérosité du calcaneus, allongement du calcanéus, 

ostéotomie de la colonne médiale. 

 

 les arthrodèses : arthrodèses localisées ou triple arthrodèse (talo-calcanéenne, talo-

naviculaire et calcanéo-cuboidienne). 

 

Les techniques de repositionnement 

 

Deux types de méthodes existent : la vis calcanéo stop ou la vis d’expansion sous talienne. Le 

principe est le même pour les 2 méthodes, à savoir de réduire et de fixer temporairement 

l'articulation sous-talienne pour obtenir un remodelage des surfaces articulaires et une remise 

en tension des structures capsulaires et tendineuses. Pour que ceci soit réalisable, 2 conditions 

sont indispensables il faut que le pied soit en croissance et réductible.  

 

 La vis calcanéo stop a pour objectif d'associer un rôle de butée par la tête de vis, 

empêchant le valgus, tout en laissant une part de mobilité dans l'articulation sous-talienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : A. Valgus sous talien. B. mise en place vis calcanéo stop qui agit comme 

« butoir » à l’entrée du sinus du tarse pour corriger le valgus. 
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 Les implants sous taliens ou vis d’expansion : Les implants sous-taliens sont de 

différents types, à visser ou à impacter. Ils sont mis en place par un mini-abord latéral 

centré sur le sinus du tarse. Ils visent à bloquer la sous-talienne en position de correction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Valgus sous talien corrigé avec la mise en place  

d’une vis d’expansion sous talienne. 

 

 

 

 L’intervention du cavalier : correction de la divergence talo-calcanéenne par 

l’ensemble du bloc calcanéo-pédieux qui est placé sous la talus  et maintenu pas une vis 

dans l’axe mécanique de l’articulation sous-talienne. Cette technique est réservée aux 

pieds plats majeurs de l’enfant avant 8 ans et est donc d’indication rare. 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Figure 13 : intervention dite du « cavalier ». 

 

 



 

 

17 

 

 

Les ostéotomies 

 

Elles sont plus invasives que les techniques de repositionnement mais restent un traitement de 

choix pour la correction du pied plat valgus. 

 

 Ostéotomie de translation médiale de la tubérosité de calcanéus : permet un 

réalignement de l’arrière pied en corrigeant le valgus mais ne corrige pas la flexion 

plantaire du talus. Elle médialise également l'insertion du tendon d'Achille par rapport 

à l'articulation soustalienne. La modification du bras de levier transforme l'action 

valgisante du triceps en force varisante sur l’articulation sous-talienne. 

 

 

Figure 14 : correction du valgus de l’arrière pied par la translation médiale osseuse et 

médialisation de l’insertion du tendon Achilléen. 
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 Ostéotomie d’allongement du calcanéus : intervention initiée par Evans puis modifiée 

par Mosca. Elle consiste en un allongement de la colonne latérale à l’aide d’un greffon 

osseux, ce qui permet la bascule en varus du bloc calcanéo-pédieux sous le talus, la mise 

en tension de l'aponévrose plantaire (qui va entraîner une cambrure du bloc calcanéo-

pédieux et reformer l'arche médiale) et la correction de l'abduction talo-naviculaire. 

 

Figure 15 : sur la vue dorso plantaire on constate la réduction de l’abduction  

et la réduction de la divergence talo-naviculaire. Sur la vue de profil, 

 on apprécie le creusement de la voute plantaire. 

 

 

 Ostéotomie de la colonne médiale : consiste à corriger la supination résiduelle en 

remettant en charge les rayons médiaux du pied et limiter la récidive des déformations. 

Elle est souvent utilisée en complément d’autres gestes (ostéotomie d’allongement, 

ostéotomie de translation médiane). C’est l'ostéotomie de pronation-flexion du 

cunéiforme médial. 

 

 

Les arthrodèses  

 

 Ce sont des techniques chirurgicales de derniers recours et les indications sont très limitées 

dans le pied plat valgus idiopathique de l’enfant et adolescent. Les arthrodèses localisées au 

médio-tarse améliorent l’alignement du pied mais créent un enraidissement important avec des 

résultats peu satisfaisants à long terme. 

La triple arthrodèse (talo-calcanéenne, talo-naviculaire et calcanéo-cuboïdienne) permet une 

correction globale du pied mais avec pour conséquence un enraidissement majeur du pied et un 

risque significatif d’arthrose dégénérative des articulations adjacentes à long terme. 

Ces techniques doivent rester une indication d’exception. 
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Ainsi, en fonction du type de pied plat identifié, la stratégie chirurgicale diffère. Elle peut être 

résumée dans le tableau suivant : 

 

Type de pied Indications thérapeutiques 
Pied plat sous talien Avant la puberté : 

Technique de repositionnement avec implants sous taliens (vis 

calcanéo stop, vis de crémascoli). 

Intervention du cavalier 

Après la puberté : 

Ostéotomie de translation médiale de la tubérosité du calcanéus 

associée à une ostéotomie de la colonne médiale. 

Pied plat médio tarsien Ostéotomie d’allongement du calcanéus +/- associée à une 

ostéotomie de la colonne médiale. 

Pied plat mixte Ostéotomie d’allongement du calcanéus +/- ostéotomie de la 

colonne médiale 

Pied plat creux Ostéotomie de raccourcissement de la colonne médiale (ostéotomie 

de fermeture médiale et plantaire de l’articulation calcanéo-

naviculaire). 

Arthrodèse cunéo-naviculaire. 

Ostéotomie d’allongement du calcanéus contre-indiquée 

(aggraverait le creux de la colonne latérale). 

 Tableau : Indications thérapeutiques selon le type de pied plat comme défini selon Bourdet et al. 

 

Le pied plat valgus idiopathique de l’enfant et l’adolescent est donc une indication à une prise 

en charge conservative (orthèses/chaussures orthopédiques, exercices d’étirement musculaire 

et tendineux) ou chirurgicale, lorsque ce dernier devient symptomatique, pour corriger au mieux 

cette déformation et éviter ainsi la pérennisation de cette déformation à l’âge adulte. 
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iii. Principe de la technique de l’arthrorise sous talienne 

Nous avons vu qu’il existe donc de nombreuses techniques chirurgicales adaptées en fonction 

du type de pied plat. Et parmi celles-ci, on retrouve la technique d’arthrorise sous talienne à 

l’aide de la mise en place d’une vis d’expansion dans le sinus du tarse. D'abord introduite par 

le Pr. Antonio Viladot en Espagne (années 1970), elle a été beaucoup utilisée en Italie (vis de 

Giannini). Le but de cette technique est de réduire le valgus calcanéen et de diminuer la 

divergence talo-calcanéenne. En effet, la mise en place d’une vis d’expansion dans le sinus tarse 

permet d’obtenir des mouvements, dans l’articulation sous talienne, antagonistes à ceux de la 

déformation acquise du pied plat valgus idiopathique.  

 

 

 

 

 

 

        

Figure 16 : radiographies de profil d’un enfant de 9 ans porteur d’un pied plat valgus 

idiopathique avec correction par mise en place d’une vis d’expansion sous talienne. Vue pré- 

opératoire (gauche) et post-opératoire (droite). 
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Comme nous le montre Tarissi et al, après observation arthroscopique faite sur sujet anatomique, 

la mise en place d’une vis d’expansion induit les mouvements suivants : le calcanéus effectue 

un mouvement associant une translation médiale, une rotation médiale et une varisation par 

rapport au talus. Plus le diamètre de la vis augmente, plus l’ouverture latérale de l’articulation 

sous-talienne postérieure et la translation médiale du calcanéus augmentent. La correction du 

valgus calcanéen est essentiellement liée à la correction de la divergence talo-calcanéenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: vue postérieure arthroscopique de cheville sur sujet anatomique.  

Visualisation de l’articulation sous talienne avant et après mise en place d’une vis 

d’expansion. 

 

 

Cette technique chirurgicale est la plus utilisée dans le service d’orthopédie pédiatrique du CHU 

de Rennes pour le traitement du pied plat valgus idiopathique de l’enfant et l’adolescent. Mais 

cette technique reste controversée, en particulier en terme d’indication et de l’âge idéal pour 

l’effectuer. 

Partant de ce constat, nous avons voulu étudier l’efficacité et la reproductibilité de cette 

technique chirurgicale à l’aide d’une étude rétrospective multicentrique.  
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Résumé 

Introduction : Le pied plat valgus idiopathique de l’enfant est une morphologie qui peut être 

évolutive au cours de la croissance sans entrainer de gêne fonctionnelle. Si celle-ci survient, 

après l’échec d’un traitement conservateur, une chirurgie pourra être envisagée. A partir d’une 

étude rétrospective multicentrique, nous rapportons les résultats cliniques et radiographiques 

obtenus après la mise en place d’une vis d’expansion sous talienne. 

Hypothèse : L’hypothèse est que cette chirurgie réalisée à l’enfance améliore les résultats 

fonctionnels et radiologiques. 

Matériel et méthode : 48 dossiers d’enfants (78 pieds) opérés entre 2010 et 2019 ont été 

étudiés. La moyenne d’âge au moment de la chirurgie était de 11,3 ans (intervalle : 7 à 16 ans) 

avec un recul moyen de 35 mois (intervalle : 18 mois à 84 mois). Les résultats fonctionnels 

(score FAOS) et radiographiques (angle de Djian et alignement talus/M1, pente calcanéenne, 

divergence talocalcanéenne de profil et alignement calcanéum/M5, mesure couverture talo-

naviculaire, divergence talo-calcanéenne de face) ont été étudiés. L’analyse de ces différents 

critères était effectuée entre la période préopératoire et le dernier recul. 

Résultat : Le résultat fonctionnel était satisfaisant avec un score moyen du questionnaire FAOS 

de 95,5 sur 100 points au total. Tous les paramètres radiographiques étudiés étaient améliorés 

de manière significative (p < 0,001) : réduction de l’angle calcanéum-M5 (-8,7°), diminution 

de la divergence talo-calcanéenne (- 8,4° de face et – 11,7° de profil), diminution de l’angle 

talo-naviculaire (- 25,1°), diminution de l’angle de Djian (- 10,3°) et augmentation de 

l’incidence calcanéenne (+ 3,2°).  

Discussion : Les résultats obtenus sont cohérents avec ceux de la littérature. L’âge au moment 

de la chirurgie est un facteur essentiel à prendre en compte pour espérer une correction optimale.  

Conclusion : La technique de repositionnement par implant dans le sinus du tarse pour la 

correction du pied plat valgus idiopathique de l’enfant est une technique rapide, fiable et 

efficace à court terme. Cette technique peut être proposée en première intention dans la prise 

en charge du pied plat valgus symptomatique de l’enfant et l’adolescent. Le recul est encore 

court ce qui nécessitera d’étudier cette population à plus long terme. 

 

Mots clés : pied plat valgus idiopathique, enfant, chirurgie, implant sous talien. 
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Introduction 

Le pied plat se caractérise par la diminution, l’effacement voire l’inversion de l’arche 

longitudinale médiale du pied en station debout. La forme idiopathique est souvent appelée pied 

plat valgus statique. Physiologiquement l’arche médiale du pied s’élève progressivement au 

cours des dix premières années, avec dans la plupart des cas une correction du pied plat. 

L’incidence exacte du pied plat est inconnue mais diminue nettement avec l’âge [1,3]. Chez 

certains sujets, le pied reste plat et déformé en valgus d’arrière pied sans qu’il n’y ait de 

conséquences fonctionnelles. Sa fréquence est estimée à 20% de la population adulte [1,2]. Une 

forte corrélation est observée entre les tendons Achilléens courts et la présence de cette 

déformation chez les enfants et les adolescents. Les facteurs étiologiques reconnus sont 

l’obésité et l’hyperlaxité tissulaire [2,3].  Dans la majorité des cas, comme décrit par Staheli et 

al. [4], le pied plat est souple, réductible et bien toléré et ne nécessite pas de traitement. 

Cependant dans les formes plus sévères, des troubles fonctionnels peuvent être présents 

(douleurs, gêne lors des activités physiques) [5]. Les causes secondaires doivent être reconnues 

(synostoses congénitales, pathologies neuromusculaires, pathologies affectant le tissu 

conjonctif) [6]. MacKenzie et al. [7] ont montré qu’il existe des preuves très limitées de 

l’efficacité de traitements conservateurs [8,9] chez les enfants porteurs de pieds plats valgus 

idiopathiques symptomatiques. De nombreuses techniques chirurgicales existent certaines plus 

invasives que d’autres : l’arthrodèse, les ostéotomies, les techniques de repositionnement 

(calcanéo stop, vis d’expansion de sinus du tarse) [10-15]. Ces dernières sont destinées en 

priorité aux pieds plats valgus réductibles et consistent à corriger les déformations du pied tout 

en préservant sa fonction. Bourdet C et al. [16] ont proposé une classification radiologique des 

pieds plats valgus. Ils distinguent 4 catégories : le pied plat sous-talien, le pied plat médio-

tarsien, le pied plat mixte et le pied plat creux. Ceci permet d’adapter la prise en charge 

chirurgicale en fonction des déformations constatées. 

Pour Roth et al. [17], la technique de repositionnement permet d’obtenir une correction en 

stimulant les récepteurs proprioceptifs du pied, permettant ainsi une inversion active mais 

bloquant l’éversion excessive du calcanéus. L’étude de la littérature ne permet pas de démontrer 

la supériorité d’une technique de repositionnement par rapport à une autre [18]. Nous avons 

choisi d’évaluer une de ces techniques (vis de cremascoli) car de nombreuses questions restent 

en suspens, notamment celles de connaitre le bénéfice fonctionnel et la capacité réelle de 

correction de la déformation grâce à cette chirurgie. La nécessité de proposer ou non l’ablation 

de l’implant à maturité osseuse quant à elle reste débattue. 
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Notre hypothèse est que cette chirurgie améliore les résultats à la fois fonctionnels et 

morphologiques. 

 

Matériel et méthode  

Parmi les 55 dossiers d’enfants colligés dans trois services, 48 patients (78 pieds) ont été opérés 

entre 2010 et 2019, avec 6 patients (10 pieds) exclus pour des données incomplètes et 1 patient 

exclu pour suivi insuffisant, la moyenne d’âge au moment de la chirurgie était de 11,3 ans 

(extrêmes : 7 à 16 ans). 

Les principaux motifs de consultation pré opératoire étaient rapportés dans le tableau 1. 

Les critères d’inclusion étaient : patient porteur d’un ou de pieds plats valgus idiopathiques, 

données médicales et radiographiques complètes. Les critères d’exclusions étaient : patient 

porteur d’un pied plat valgus non idiopathique, patients avec données manquantes, autres gestes 

chirurgicaux associés (allongement du tendon Achilléen). 

 

La technique chirurgicale 

Le patient était installé en décubitus dorsal, sous anesthésie générale parfois complétée par un 

bloc tronculaire sciatique, sous contrôle de l’amplificateur de brillance, sous garrot 

pneumatique. L’incision était réalisée en regard du sinus du tarse sur la face latérale du pied 

opéré. Le positionnement du guide du dilatateur et des différents implants, tous en titane, étaient 

testés jusqu’à la taille adaptée pour la pose de l’implant définitif retenu. Un contrôle à 

l’amplificateur de brillance de face et de profil était réalisé pour vérifier le bon positionnement 

de l’implant. Une fermeture capsulaire et fermeture cutanée était réalisée, puis une botte plâtrée 

était réalisée pour une durée totale de 6 semaines, comme cela est recommandé dans la 

technique chirurgicale. 

 

Le recul moyen était de 35 mois (18 mois – 84 mois). Les résultats de cette technique 

chirurgicale ont été étudiés à l’aide de critères subjectifs (questionnaire fonctionnel FAOS 

uniquement réalisé en post-opératoire), et objectifs sur des critères radiologiques [19]. Les 

figures 1 et 2 illustrent et redéfinissent les mesures analysées de face et de profil en charge en 

pré opératoire.  
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Statistiques : La comparaison entre les mesures pré opératoires et post opératoires ont été faites 

par des modèles mixtes pour tenir compte de la non indépendance des données (deux pieds par 

enfant). Si le paramètre ne suivait pas une loi normale, un modèle mixte sur les rangs a été 

réalisé. Les analyses ont été effectuées à partir du logiciel SAS, version 9.4. 

 

Résultats  

Le questionnaire FAOS a été obtenu en post opératoire chez 45 patients inclus dans l’étude (3 

patients injoignables). Le score total est reporté sur 100 points. Il comporte 5 catégories 

(symptômes, douleurs, fonction et vie quotidienne, sports/loisirs, qualité de vie), chacune de 

ces catégories est reportée sur 100 points. Dans notre étude le score moyen global était de 

95,5/100, un score > 90/100 est considéré comme un bon score. 

La chirurgie permettait d’améliorer de manière significative (p < 0,001) tous les paramètres 

radiographiques étudiés, avec en moyenne : réduction angle calcanéum-M5 (-8,7°), diminution 

divergence talo-calcanéenne (- 8,4° de face et – 11,7° de profil), diminution angle talo-

naviculaire (- 25,1°), diminution de l’angle de Djian (- 10,3°) et augmentation de l’incidence 

calcanéenne (+ 3,2°). L’étude des mesures radiographiques de face et de profil montre une 

différence significative entre les mesures effectuées en pré opératoire et celles effectuées en 

post opératoire (P < 0,001) (tableau 2). 

L’ablation des vis, variable selon les centres, a été réalisée pour 64 pieds (82%) une fois la 

maturité osseuse acquise (pour l’un des centres à 3 ans post opératoire, pour le second après la 

prise de 2 pointures, moyenne de 22,4 mois, et sans ablation systématique pour le troisième). 

Parmi les 64 pieds, 5 patients présentaient une gêne invalidante, motivant une ablation du 

matériel plus précoce (moyenne de 19 mois) mais avec obtention d’une correction mesurée au 

dernier recul (tableau 3). 

La principale complication retrouvée est l’expulsion spontanée de la vis, constatée chez 6 

patients (7,7%) à 12,5 mois post opératoire en moyenne. Malgré cette complication, la chirurgie 

avait tout de même permis d’obtenir une correction pour ces 6 patients (tableau 3). Aucun n’a 

été réopéré pour la mise en place itérative d’une vis. Un patient a été repris pour ablation de la 

vis du fait d’une importante gêne à 15 mois post opératoire (maturité osseuse non acquise donc 

reprise par une intervention dite « du cavalier »).  

Notre étude montre également une correction significative chez les patients âgés de plus de 12 

ans (tableau 4). Aucune infection n’est survenue. 
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Discussion  

De nombreuses techniques chirurgicales existent [20-23] ayant comme objectif de corriger 

l’effondrement médial du pied en rechaussant le talus sur le calcanéus. Le principe d’arthrorise 

sous talienne a été initié par Chambers et al. [24] pour tenter de restreindre l’éversion du 

calcanéus en introduisant dans le sinus du tarse une greffe osseuse. Mais cette méthode a dû 

être abandonnée du fait d’un taux d’incidence élevé d’arthrite dégénérative. 

La technique de repositionnement par un implant dans le sinus du tarse est une technique 

largement utilisée et plusieurs modèles d’implants ont été proposés au fil du temps. Ils sont 

classés selon leur propriétés biomécaniques, l’implant le plus couramment utilisé est le type 

« self locking wedge » (implant auto-bloquant). Plusieurs matériaux sont utilisés pour leur 

confection (acier, titane) et des implants biorésorbables sont en cours d’évaluation [25].  

Récemment, Bernasconi et al. [25] ont montré des résultats similaires aux nôtres en analysant 

de manière rétrospective 62 pieds ayant été opérés avec un implant sous-talien. Des mesures 

radiographiques ainsi qu’un questionnaire fonctionnel du pied (AOFAS et VAS-FA) ont été 

réalisés au dernier recul, ainsi qu’une évaluation clinique de l’amplitude de mouvements passifs 

de la cheville et de l’arrière pied. Le suivi moyen était de 62 +/- 15 mois. Leurs résultats 

montraient une amélioration significative (p<0,005) des critères radiographiques et des scores 

fonctionnels. De même, Scharer et al. [27] dans une étude rétrospective ont évalué 68 pieds 

avec mise en place d’un implant type MBA (Maxwell-Brancheau arthroereisis) avec des 

mesures radiographiques pré et post opératoires au dernier recul retrouvant une amélioration 

significative (p<0,001). La durée de suivi moyenne était de 24 mois (6-61 mois). 

L’âge idéal au moment de la chirurgie reste à définir. Selon Kubo et al. [28] serait entre 8 et 12 

ans. En effet, avant l’âge de 8 ans la plupart des déformations du pied plat valgus auront 

tendance à se corriger spontanément. Les interventions effectuées après l’âge de 12 ans auraient 

théoriquement moins de chance pour permettre un remodelage avec la croissance résiduelle. 

Cependant, Indino et al. [29] ont rapporté une correction radiographique significative du pied 

plat idiopathique après mise en place d’un implant sous talien chez 60 patients tous âgés de plus 

de 14 ans (suivi moyen de 42 mois). 

Suite à notre étude, notre hypothèse semble confirmée. Nos résultats fonctionnels sont en 

accord avec ceux de la littérature. Comme nous le montrent Martinelli et al. [32] dans une étude 

rétrospective de 49 patients (moyenne d’âge au moment de la chirurgie de 10,7 ans, suivi moyen 

de 4,9 ans), avec 45 reprenant le sport après la chirurgie (32 patients à leur niveau d’activité pré 

opératoire, 5 à des activités moins intenses et 8 patients à un niveau supérieur).  
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Trois avaient abandonné leurs activités sportives en raison de douleurs résiduelles et 1 patient 

pour des raisons sans lien avec les pieds.  

Cette technique chirurgicale a aussi été appliquée chez l’adulte, comme cela est décrit par 

Mattesi et al. [30], en comparant la correction radiographique de l’arthrorise seule versus cette 

dernière associée à d’autres gestes (ostéotomie, allongement tendon achilléen) et les 

complications survenues. Ils retrouvent une amélioration des critères radiographiques dans les 

deux techniques mais une meilleure correction est constatée avec l’arthrorise complétée par des 

gestes associés, mais cela semble entrainer plus de douleurs en postopératoire immédiat et à 

plus long terme. De même, Toullec E [31] décrit la difficulté accrue de traiter le pied plat de 

l’adulte par rapport au pied plat idiopathique de l’enfant. 

Notre étude a le mérite de comporter un nombre important de patients (48 patients pour 78 

pieds) en comparaison avec des travaux portant sur le sujet. Le recul, relativement important, 

permet également de montrer un maintien significatif de la correction et de démontrer l’intérêt 

de cette technique mini invasive. La chirurgie réalisée en multicentrique et multi opérateurs 

peut démontrer une reproductibilité de la technique opératoire. Les limites du travail sont 

l’absence de questionnaire FAOS effectué en pré opératoire ne permettant pas une comparaison 

de l’évaluation fonctionnelle, et l’impossibilité de revoir tous les patients à distance de la 

chirurgie pour effectuer un examen clinique complet (notamment mobilité de l’articulation sous 

talienne). Nous ne pouvons pas déterminer un âge idéal pour proposer cette chirurgie tout 

comme les autres études. 

 

Conclusion  

La technique chirurgicale de correction du pied plat valgus idiopathique de l’enfant par mise en 

place d’une vis d’interférence dans le sinus du tarse est fiable, mini-invasive. Dans notre étude 

elle montre une amélioration de la qualité de vie ainsi qu’une correction radiographique de la 

déformation de manière significative. Le recul de cette étude n’est pas suffisant pour affirmer 

que la correction puisse se pérenniser à l’âge adulte et l’âge idéal pour proposer cette 

intervention reste à définir. 

 

Pas de conflit d’intérêt
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Tableau 1 : Description des patients 

Variable  Population globale (n=48) 

Age 48  
 11.3 ± 2.1 
  
Motif : marche rotation externe 48  
 Non 46 (93.9%) 
 Oui 3 ( 6.1%) 
  
Motif : douleur 48  
 Non 7 (14.3%) 
 Oui 42 (85.7%) 
  
Motif : gêne sport 48  
 Non 19 (38.8%) 
 Oui 30 (61.2%) 
  
Score FAOS (post op) 45  
 95,5 
  

Paramètres qualitatifs : Effectif 
(%). 
Paramètres quantitatifs : Moyenne ± écart-type. 
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Tableau 2 : mesures radiographiques pré-opératoires et post-opératoires au dernier recul. 

Variable 

 Population globale 

(n=78)  Pied droit (n=38)  Pied gauche (n=40) 
Face : calca-M5 pré-op 78  38  40  
 16.8 ± 6.2 15.1 ± 6.2 18.4 ± 5.8 
    
Face : calca-M5 post-op 78  38  40 

 8.1 ± 7.4 7.0 ± 7.2 9.1 ± 7.5 
    

    
Face : DTC pré-op 78  38  40  
 26.7 ± 5.9 26.8 ± 5.7 26.7 ± 6.2 
    
Face : DTC post-op 78  38  40  
 18.3 ± 5.7 20.2 ± 6.4 16.6 ± 4.5 

    

    
Face : angle TN pré-op 78  38  40  
 38.9 ± 10.7 40.5 ± 8.9 37.5 ± 12.0 
    
Face : angle TN post-op 78  38  40  
 13.8 ± 7.8 13.5 ± 9.1 14.0 ± 6.8 

    

    
Profil : Djian pré-op 78  38  40  
 143.4 ± 17.8 141.6 ± 16.7 145.1 ± 18.8 
    
Profil : Djian post-op 78  38  40  
 133.1 ± 13.9 132.7 ± 13.2 133.4 ± 14.7 
    

    
Profil : DTC pré-op 78  38  40  
 47.7 ± 7.5 47.9 ± 7.2 47.4 ± 7.9 
    
Profil : DTC post-op 78  38  40  
 36.0 ± 7.1 36.3 ± 6.1 35.6 ± 7.9 
    

    
Profil : IC pré-op 78  38  40  
 9.7 ± 4.1 9.4 ± 3.6 10.1 ± 4.5 
    
Profil : IC post-op 78  38  40  
 12.9 ± 5.0 12.6 ± 4.3 13.2 ± 5.7 
    

 
Paramètres quantitatifs : Moyenne ± écart-type  
 
- Calca-M5 : p < 0.001  
 
- Face DTC : p < 0.001 
 
- Angle TN : p < 0.001 
 
- Djian : p < 0.001 
 
- Profil DTC : p < 0.001 
 
- IC : p < 0.001 
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Tableau 3 : évaluation correction radiologique moyenne chez 11 patients (6 avec expulsion et 

5 ablations précoces du matériel) 

Variable Population (n=11) 

Angle Calcanéum-M5 ↘ 14,2° 

Divergence talo-calcanéenne ↘ 9,3° (face) ↘ 12,95° (profil) 

Angle talo-naviculaire ↘ 27,2° 

Angle de Djian  ↘ 11,4° 

Incidence calcanéenne  ↗ 3,8° 

Paramètres quantitatifs : Moyenne. 
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Tableau 4 : mesures radiographiques pré opératoires et post opératoires au dernier recul 
chez les patients > 12 ans. 
 

Variable  Enfants > 12 ans (n=32)  Pied droit (n=16)  Pied gauche (n=16) 
Face : calca-M5 pré-op 32  16 16 
 18.3 ± 5.0 17.0 ± 5.0 19.4 ± 4.9 
    

    
Face : calca-M5 post-op 32  16 16 
 9.3 ± 7.7 8.1 ± 6.7 10.2 ± 8.5 

    
    
Face : DTC pré-op 32 16 16 

 27.3 ± 5.9 26.3 ± 4.2 28.1 ± 7.0 
    
    

Face : DTC post-op 32 16 16 
 18.7 ± 3.9 18.9 ± 4.1 18.5 ± 3.9 
    

    
Face : angle TN pré-op 32 16 16 
 33.1 ± 10.7 38.5 ± 4.8 30.8 ± 12.0 

    
    
Face : angle TN post-op 32 16 16 

 12.7 ± 6.8 12.3 ± 7.0 12.8 ± 7.2 
    
    

Profil : djian pré-op 32 16 16 
 145.7 ± 16.1 140.4 ± 11.9 150.1 ± 18.1 
    

    
Profil : djian post-op 32 16 16 
 133.1 ± 12.6 129.5 ± 10.8 135.9 ± 13.6 

    
    
Profil : DTC pré-op 32  16 16 
 46.6 ± 8.3 47.1 ± 8.4 46.2 ± 8.5 

    
    
Profil : DTC post-op 32 16 16 

 33.0 ± 6.2 33.1 ± 7.1 32.9 ± 5.8 
    
    

Profil : IC pré-op 32 16 16 
 9.8 ± 3.7 9.5 ± 2.7 9.9 ± 4.6 
    

    
Profil : IC post-op 32 16 16 
 11.8 ± 3.8 11.5 ± 3.4 12.1 ± 4.2 

    
    

Paramètres quantitatifs : Moyenne ± écart-type. 
 
- Calca-M5 : p < 0.0001 (sur les rangs) 
 
- Face DTC : p = 0.0001 
 
- Angle TN : p = 0.0027 
 
- Djian : p < 0.0001 
 
- Profil DTC : p < 0.0001 
 
- IC : p = 0.0039 
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Figure 1 : Radiographies de profil en charge 

 

Figure 1A : L’angle de Djian (normal entre 115° et 135°) : Son sommet est le point le plus 

déclive de l'interligne talonaviculaire. Les deux autres points sont les points les plus déclives 

du sésamoïde médial, en avant, et du calcanéus en arrière. 

Figure 1B : La pente calcanéenne (normale entre 15° et 25°) : C'est l'angle formé par la 

tangente à la face plantaire du calcanéus et le plan d'appui. Elle est diminuée dans le pied plat. 

CP (calcaneal pitch) LTC (lateral talo calcaneal) angle. 

 Figure 1C : Divergence talo-calcanéenne (normale entre 15° et 25°) : C'est l'angle entre 

l'axe longitudinal du talus et celui du calcanéus. 

 

Fig. 1A 

 

 
 

Fig. 1B 

 

 
 

Fig. 1C 
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Figure 2 : Radiographies de face en charge  

 

Figure 2A : Alignement calcanéum/M5 : C'est l'angle entre l'axe longitudinal du calcanéus et 

celui du cinquième métatarsien. 

Figure 2B : Mesure de la couverture talo-naviculaire (normale inférieure à 7°) : c’est 

l’angle entre surface articulaire du talus et surface articulaire de l'os naviculaire 

Figure 2C  : Mesure de la divergence talo-calcanéenne (normale inférieure à 30°) : C'est 

l'angle entre l'axe longitudinal du talus et celui du calcanéus (bissectrices). 

 

Fig. 2A 

 

 
 

Fig. 2B 

 

 
 

Fig 2C  
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Liste des abréviations : 

 

DTC = divergence tali-calcanéenne 

 

TN = talo-naviculaire 

 

IC = incidence calcanéenne 

 

Calca = calcanéus 
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