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Ô. VARIOT ET Mrae CHATELIN. — OBSERVATIONS &UR LE PIED DES CHINOISES 

Lettre de M. le Prof. G. Cora, de Rome, qui offre de recueillir dans un 
voyage autour du Monde les renseignements que des membres de la Société 
pourraient lui demander. 

Des remerciements sont adressés à M. G. Cora. 

Election. 

M. le Dr Henri Martin est élu membre titulaire. 

OBSERVATIONS SUR LE PIED DES JEUNES CHINOISES >. 

Par M.^G.Variot, 
et Mme Chatelin, Interne des Hôpitaux. 

On a rarement, dans nos pays, l'occasion d'étudier la conformation du 
pied de la Chinoise ; aussi profitons-nous du passage aux Enfants Assistés 
de toute une colonie de petits Chinois, pour analyser le mécanisme de la 
déformation chez la fillette qui devient définitive chez la femme. Ce 
n'est pas que nous y soyions arrivés sans difficulté : montrer son pied 
apparaît à la Chinoise comme la suprême inconvenance ; les fillettes 
se révoltent lorsque nous essayons de les déchausser. Nous avons pu exa
miner les pieds d'enfants de 6 à 13 ans et mesurer ceux de leur mère, sui
vant ainsi d'âge en âge, celte déformation volontaire. 

Le pied typique de la Chinoise est un pied court et très cambré. La 
face dorsale est étroite et bombée, ce pied va en s'amincissant vers la 
pointe constituée uniquement par le gros orteil ; tous les autres orteils 
sont fléchis sous la plante du pied, ils s'enroulent au bord externe 
de. telle sorte que sur la face dorsale apparaît seulement la première 
phalange du second orteil. Le cinquième orteil est presque coudé à angle 
très aigu. Au niveau de son articulation métatarso phalangienne, il est 
dirigé un peu plus bas que les autres. Si l'on examine la plante du pied, 
Ton remarque deux sillons profonds ; l'un transversal, si marqué qu'il 
arrive parfois que les deux lèvres qui le limitent, face antérieure du talon 
en arrière, face plantaire du métatarse en avant, se touchent. Ce sillon 
est conditionné par la cambrure exagérée du pied, c'est en quelque sorte 
l'exagération du creux plantaire normal. Le deuxième sillon antéropos- 
térieur, légèrement oblique en bas, en arrière et en dehors, est compris 

1 Plusieurs fillettes Chinoises et plusieurs garçons Chinois ont été présentés à la 
Société à l'appui de cette , communication. 
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entre la tête des orteils fléchis sous la plante, et la face plantaire delà base 
du gros orteil. 

Enfin, le calcanéum change de direction, et regarde directement en 
bas ; d'horizontal il est devenu vertical. 

La peau est souvent rouge, erytémateuse, on y remarque des duril
lons, des ulcérations, surtout chez les enfants que nous examinons et qui 
appartiennent à une classe pauvre. 

Figure 1 . 

Ce pied recroquevillé typique constitue le maximum de la déformation, 
dont on trouve les plus beaux spécimens dans le Kouang-siet le Kouang- 
toung. Si dans toute la Chine les familles riches et essentiellement Chi
noises donnent à leurs filles le luxe qui leur permet d'espérer les plus 
beaux partis, dans la classe pauvre, cette déformation n'est pas égale
ment répandue dans tout l'Empire; dans le Nord et à Pékin, au vois
inage des Tartares auxquels elle est interdite, la où la misère est plus 
intense, ou trouve plus rarement les « lys doré » typiques. On observe 
seulement le premier degré de la déformation : flexion des deux derniers 
orteils sous la plante, sans changement de direction du calcanéum. Cette 
demi déformation est un moyen terme permettant à la femme de satis
faire aux exigences de la coquetterie et du travail. 

L'usage de déformer le pied de la femme remonte à des temps immé- 
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moriaux. La tradition veut que cette coutume se soit répandue dès 1100 
ans avant J.-G. conformément au désir d'une Impératrice au pied bot 
qui voulut que toutes les femmes fussent comme elle déformées. Quoi 
qu'il en soit, l'usage en est fort ancien et semble lié au retentissement 
supposé, de cette déformation sur le développement du pelvis chez la 
femme. 

L'opinion des auteurs sur l'âge où l'on commence à s'occuper de la 
déformation du pied, varie. Il semble cependant que ce soit toujours dès 
les dix premières années de la vie que l'on commence les manœuvres 
nécessaires. D'ailleurs lorsque la déformation est tardive elle n'est jamais 
complète, on obtient simplement un pied pointu au lieu du pied recro- 
quevillétypique. Dans les familles riches où l'on désire donner aux filles 
une réputation de beauté, c'est dès l'âge de 4 ans que l'on commence le 
traitement. En moyenne c'est entre cinq et six ans ; parmi les fillettes 
que nous observons, il en est une de six ans, qui a déjà le pied un peu 
déformé ; elle enroule déjà les bandes nécessaires avec dextérité. 

Pendant les premières années de la vie, le pied de la fillette est chaussé, 
comme celui du. garçon, d'une pantoufle à semelle plate dont la partie 
antérieure est plus large que le talon. Le pied de la fillette avant l'applica
tion des bandes est absolument semblable à celui du garçon. Il n'y a 
pas de différence entre la forme des pieds des bébés des deux sexes. 
Lorsque l'âge est venu de s'occuper du pied de l'enfant, le soin 
délicat en est confié soit à la. mère, soit à des femmes spéciales, 
expertes en cet art. « On commence par masser doucement le pied, 
puis on fléchit les orteils vers la plante et on les maintien en posi
tion par un bandage en 8 de chiffres. On emploie à cet usage de longues 
bandes de coton ou de soie de 5 à 6 cm. de large, on place le chef i nitial 
de la bande sur le bord interne du pied au niveau de l'articulation tar
sienne du 1er métatarsien, puis sur les orteils, laisisant le pouce libre, 
l'on passe sous la plante du pied, on forme une anse derrière le calca- 
néum et Ton revient au point de départ. Ayant dessiné un 8 de chiffre 
s'entrecroisantsur le bord interne du pied, une deuxième bande est enroul
ée sur le pied pour maintenir la première et arrêtée par quelques points 
de couture ». 

Par ce bandage on obtient en somme une flexion des quatre derniers 
orteils avec torsion sous la plante des métacarpiens correspondants. 

Tous les jours l'on déroule les bandes, on laisse quelques instants le 
pied nu, on le lave, on le masse, on le- frictionne avec de l'alcool de 
sorgho, puis on applique à nouveau les bandes en serrant chaque jour 
davantage. Le pied entouré de ses deux bandes, souvent recouvertes 
d'une petite chaussette pointue attachée par un lacet est introduit les 
premières années dans une chaussure à extrémité très pointue, à semelle 
plate, sans talon. 

En procédant ainsi on obtient une déformation très nette, à condition 
de toujours continuer l'application des bandes ; mais c'est le pied ordi
naire, le pied vulgaire de la chinoise. Pour avoir le pied élégant, après un 
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premier temps analogue à celui que nous venons de décrire, il faut em
ployer des moyens adjuvants, pratiquer une sortede massage mécanique : 
on place sous la plante du pied un demi cylindre en métal, et l'on enroule 
les bandes en 8 de chiffres en les entrecroisant, non plus, sur le bord 
interne du pied mais sous la plante. Puis quelque temps après, la mère 
saisit le pied de l'enfant tenant d'une main la pointe du pied, de l'autre, 
le calcanéum, le plie énergiquement sur le cylindre de métal, i Elle arrive 
ainsi, par cette manœuvre souvent répétée, .à. produire une subluxation 
des os du tarse, parfois une véritable luxation avec saillie du scaphoïde 
sous la peau. On cite même des cas où le scaphoïde pointait tellement 
sous la peau, que l'on dut en pratiquer l'ablation. Pour les pieds ainsi 
traités, on remplace le soulier à semelle. plate par un soulier à semelle 
fortement convexe. 

La forme du soulier a d'ailleurs beaucoup d'importance. Hasebe, 
insiste sur ce fait que le soulier est calculé de , laçon à ■ exagérer 
encore en apparence la petitesse du pied. Tantôt le soulier a sim
plement un talon très élevé, mais d'autre fois, le talon est assez bas 
et le soulier présente une semelle oblique .et intérieurement, soulevée, 
de sorte que le talon extérieur correspond en réalité à une grande 
partie de la face plantaire du pied. Mesuré extérieurement la semelle n'a 
que 12 cm. 5, alors que la longueur moyenne des plus petits pieds oscille 
entre 15 cm. 5 et 17 cm. 5. 

En mesurant les pieds des fillettes Chinoises et de leurs mères, nous 
avons pu faire la constatation suivante : le pied de la fillette est plus 
long que celui de l'adulte. Chez les enfants, les chiffres trouvés furent les 
suivants : à 7 ans 16 cm., à .13 ans 17 cm., à 10 ans 17 cm., à 12 ans 
16 cm. 5 ; chez les adultes : à 50 ans 15 cm. 5 ; à 34 ans 14 cm., à36 ans 
16 cm. Ces chiffres sont pris au hasard de nos observations. Ils semblent 
indiquer que le pied, non. seulement ne se développe plus à partir du 
moment où la déformation est acquise, mais s'atrophie, ou diminue 
encore de longueur par suite de l'exagération de la déformation. 

Comment marche lafemmeGhinoise?Chez les fillettes que nous avons exa
minées, la marche n'était pas extrêmement troublée. L'enfant a une démar
che un peu lente, à petits pas. Elle fléchit à peine la jambe. Ceci s'accuse 
chez la femme et l'on a pu comparer la démarche des femmes chinoises 
à la démarche des amputés : le membre inférieur est réduit" à l'état de 
pilon et la presque totalité des mouvements se passe dans les articula
tions coxo-femorales. Il s'ensuit naturellement un certain degré d'atro
phie musculaire de la jambe et de la cuisse étudié par Morange, Virchow 
et Hasebe, et que nous n'avons pas trouvé chez les fillettes, vraisembla
blement en raison de leur jeune âge. Nous avons pris l'empreinte du 
pied de l'enfant et il est intéressant de constater que seuls appuient sur 
le sol, le talon postérieur et le talon antérieur, séparés par une distance 
de plus de 6 centimètres correspondant à la voûte plantaire. Sur l'em
preinte on voit apparaître la tète des orteils recroquevillés > sous la 
plante. 
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Quelles sont les modifications 
anatomiques qui conditionnent la 
déformation ? De nombreuses re
cherches ont été faites. Les plus 
importantes ont pour objet des 
pieds momifiés, dont les auteurs 
ont pu étudier la modification 
générale de la forme, et les l
ésions isolées de chaque os. Hans 
Virchow a consacré à cette étude 
plusieurs mémoires. Hasebe de 
Tokio a publié sur ce sujet un 
long article où il donne les résul
tats de l'examen de 11 pieds de 
Chinoises. D'autres auteurs com
me de M. Miura et R. Nakanishi 
ont étudié les pieds de Chinoises 
vivantes à l'aide de la radiogra
phie. 

Les avis diffèrent sur l'impor
tance relative des causes de la 
déformation, mais tous les au
teurs s'accordent à reconnaître 
que ces causes sont multiples. La 
réduction de volume du pied est 
due à une persistance de la peti
tesse enfantine du pied à une 
microplasie artificielle, a l'atro

phie directe du pied par la pression continue des bandes, à l'arrêt de 
croissance en longueur du pied par suite de la pression des os les uns con
tre les autres, enfin à l'atrophie des segments articulaires qui ne fonc
tionnent pas.. Faut- il faire intervenir l'existence d'une véritable cour
bure des os du tarse, ou simplement d'une flexion au niveau des surfaces 
articulaires? Sur ce point les avis diffèrent. 

L'examen des épreuves radiographiques obtenues soit sur la Chinoise 
vivante (fillette de 13 ans de notre observation personnelle), soit sur les 
pieds momifiés étudiés par Hasebe, permet de se rendre compte des diff
érentes lésions. 

Dans l'ensemble les radiographies de face et de profil, montrent que 
les os du tarse et du métatarse sont pressés les uns contre les autres à 
la face plantaire du pied, alors qu'ils sont écartés sensiblement à la face 
dorsale. Ceci explique la voussure élevée du pied recroquevillé. 

Lorsque l'on examine la radiographie faite de profil on est immédia
tement frappé par la flexion dorsale très marquée de l'astragale. Le bord 
supérieur de la tète de l'astragale ne regarde plus directement en avant, 

Figure 2. 

soc. d'anthrop. 17 
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mais sensiblement en bas. L'orientation de l'articulation astragalo-sca- 
phoïdienne est par suite totalement modifiée, elle regarde en bas, vers la 
plante, et les deux os baillent à la face dorsale du tarse. 

Le calcanéum est très -oblique, il est placé de telle sorte que sa face 
plantaire normale regarde obliquement1 en haut et en avant, il ne repose 
sur le sol que par son angle postérieur et une partie de sa face posté
rieure. 

Figure 3. 

La deuxième rangée des os du tarse présente également des modifica
tions intéressante8 : flexion plantaire du cuboïde par rapport au calc
anéum en sorte que l'articulation est dirigée obliquement de haut en bas 
et d'avant en arrière. Sur la face dorsale du tarse entre le premier cunéi
forme et le scaphoïde on remarque une fente triangulaire, les 3 cunéi
formes sont fléchis vers la plante, le troisième cunéiforme est sur un 
plan beaucoup inférieur au plan du deuxième cunéiforme. Il existe dans 
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l'ensemble une flexion plantaire de tout le métatarse, flexion de plus en 
plus accusée vers le bord externe du pied. Les métatarsiens sont en 
adduction marquée et souvent le cinquième métatarsien ne s'articule plus 
avec le cuboïde que par une petite surface triangulaire, à l'angle plan- 
-aire externe de la surface articulaire cuboïdienne. 

Figure 4. 

Les constatations radiologiques et l'examen du squelette du pied momifié 
permettent de comprendre les résultats de l'étude systématique de chaque os 
du tarse. La petitesse du pied est due presque uniquement à la position des 
os entre eux, chaque osselet pris isolément apparaît petit, mais des men
surations précises ont montré qu'ils ne sont pas les plus petits parmi les 
os des pieds humains, alors que le pied chinois est le plus petit-pied 
connu. Ceci concorde avec les constatations faites par Hasebe; pour 
celui-ci la structure interne des os du tarse n'est pas modifiée, toute la 
déformation porte sur les rapports des os entre eux, sur les surfaces 
articulaires, et les parties molles, mais l'os lui-même a part un certain 
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degré de microplasie ne présente pas de lésions à proprement parler. 
Ainsi l'astragale, dont le changement de direction, dont les modifications 
des surfaces articulaires sont un élément si important de la déformation 
du pied, est celui des os du tarse le moins réduit de volume. La modifi
cation la plus caractéristique consiste en l'allongement de la face supé
rieure de l'astragale, portant sur le col. Cet allongement porte en génér
al sur toute la surface du col, d'autrefois elle n'atteint que la région 
médiane ou latérale. A cet allongement de la partie antérieure corres
pond parfois un raccourcissement de la partie postérieure. Presque 
toujours la voûte astragalienne du sinus du tarse est plus convexe que 
normalement. Les modifications des surfaces articulaires, portent surtout 
sur leur direction ; nous les avons indiquées en étudiant la forme générale 
du pied. Le calcanéum est réduit de. volume en particulier au niveau du 
corps. Les modifications importantes portent sur les surfaces articulaires, 
en particulier sur la facette articulaire cuboïdienne : changement de direc
tion ; la facette regarde en bas et en avant; modification dans la forme due 
a ce fait que la surface n'est articulaire que 'dans ses 2/3 inférieurs, 
le 1/3 supérieur restant libre. 

Le scaphoïde, les cunéiformes présentent des modifications de leurs 
surfaces articulaires en rapport avec les pressions réciproques des os du 
tarse. Le premier métatarsien est presque toujours indemne de déformat
ion alors que les autres sont plus courts et moins épaisque normalement. 
La coupe de l'os au lieu d'être ovale apparaît polygonale, ce qui est dû au 
tassement des métatarsiens. Il y a modification nette de l'angle de torsion 
de la tête des métatarsiens, ce qui répond évidemment à la supination et à 
la flexion vers la plante de ces os. Sur les phalanges, a l'exception de la 
phalange du gros orteil, on note une atrophié assez marquée, et un 
changement considérable de direction des articulations; la surface articu
laire regarde presque directement la face dorsale du pied au niveau des 
4e et 5e phalanges. 

De ces diverses constatations on peut conclure qu'il ne s'agit point au 
niveau des os d'une réduction irrégulière non systématisée. Au contraire 
toutes les tran formations osseuses sont strictement limitées, chacune a sa 
cause locale bien définie et l'on peut dans l'ensemble, les grouper en deux 
catégories distinctes ; celles qui sont dues à une réduction de volume de 
l'os, celles qui sont liées à une déformation osseuse. De multiples facteurs 
concourent à la réduction de volume des os. On ne peut affirmer de 
façon certaine qu'il s'agit exclusivement de la persistance de la petitesse 
enfantine du pied (microplasie). La différence entre la longueur du pied 
des fillettes observées et des adultes, indiquerait l'addition d'un élément 
atrophique. Il y aurait une réduction consécutive à la déformation et due 
à l'atrophie des segments osseux. Atrophie fonctionnelle partielle des 
surfaces osseuses devenues inutiles par suite du changement de direction 
des os. Atrophie directe par pression des bandes, et pression des os les 
uns contre les autres. Cette atrophie par pression s'accompagnerait 
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également d'un arrêtde croissance en longueur, surtout marqué au niveau 
des métatarsiens. 

Les déformations osseuses sont plus discutées, Virchov, indique la 
courbure des os, en particulier du calcanéum ; ce serait pour Hasebe une 
illusion due au changement de direction du calcanéum sans qu'il y ait 
courbure véritable de l'os. 

Figure 5. 

Les modifications les plus importantes s'observent au niveau des art
iculations, par suite du glissement des os l'un vis-à-vis de l'autre et des 
changements de direction des surfaces. Il y a amincissement du revête- 
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ment cartilagineux et en certains points où la cavité articulaire demeure 
partiellement libre, l'on note une prolifération nodulaire du cartilage. 

L'on a constaté parfois des synostoses ; Hasebe ne les a point retrou
vées. 

Les ligaments en certains endroits sont changés de direction et rac
courcis ; les muscles sont réduits de volume, et -cette réduction est plus 
importante que les modifications du squelette ne le laissent prévoir d'où 
un aspect délicat particulier. Les muscles plantaires sont très raccourcis. 

Il est a noter qu'au point de vue pathologique, à part certaines modif
ications du cartilage on ne relève absolument aucune lésion. Toutes les 
déformations sont de simples déviations du type normal. Le pied recro
quevillé de la Chinoise présente uniquement une modification d'origine 
externe et toute mécanique, alors qu'à la base des difformités naturelles 
existe toujours une modification primaire pathologique. 

Il était intéressant de raprocher le pied si curieusement déformé de la 
fillette Chinoise, du pied des jeunes garçons. Nous avons examiné quel- 
qu s enfants de 7 à 15 ans et n'avons constaté aucune défonnation* Le 
pied du jeune garçon est long, mince, élégant de forme, mais sans cam
brure marquée; chez l'adulte, il est de dimensions tout à fait habituelles. 
Le Chinois porte d'ailleurs facilement la chaussure européenne ou même 
américaine. L'examen radiographique ne montre pas davantage de mo 
dification. Ajoutons qu'un bébé du sexe féminin présentait lui aussi un 
petit pied normal. 

fin somme, malgré l'usage séculaire de défor.ner le pied de la femme 
Chinoise, malgré les modifications très sensibles apportées dans la confor
mation du pied par la compression entretenue toute la vie, il n'y a pas 
de transmission héréditaire de cette déformation. C'est là un des exemples 
qui milite en faveur de la thèse, si discutée, de la non transmissjbilité des 
caractères acquis. 
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