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Introduction
Le quintus varus est une déformation du cinquième orteil qui se place, le plus
souvent, au dessus du quatrième orteil, en position supraductus, plus rarement en
position infraductus. On parle de quintus varus dès lors que l'angulation entre le
cinquième orteil et le cinquième métatarsien dépasse 10°.

Formes cliniques
Le quintus varus dans sa forme caractéristique est une déformation congénitale
apparaissant dès la naissance et se prolongeant naturellement à l'âge adulte. Cette
déformation est liée à une rétraction du tendon extenseur. Les rétractions de la
capsule et de la peau sont secondaires et fixent la déformation. La déformation est
souvent bilatérale, le varus est le plus souvent majeur de plus de 60° associé à une
rotation externe de l'orteil. L'orteil peut être le siège de lésions secondaires de type
hygroma au niveau de l'interphalangienne voire d'œil de perdrix interdigital. Cette
déformation s'accompagne souvent d'une anomalie radiologique sous forme d'un
valgus du 5e métatarsien qui prend un aspect en sabre aggravant la dislocation
métatarsophalangienne.
Le quintus varus peut également être acquis survenant à l'âge adulte. La déformation
est le symétrique de l'hallux valgus dont elle comporte tous les éléments
anatomiques : valgus du 5e métatarsien, bursite latéro-capito-métatarsienne avec
exostose capitale externe, subluxation ou luxation médiale, métatarsophalangienne
et rotation plus ou moins marquée de l'orteil.

Signes cliniques
Dans le cadre du quintus varus congénital, la consultation est motivée par une gêne
fonctionnelle ou par une gêne esthétique. Néanmoins, dans la moitié des cas la
déformation n'occasionne aucune gêne. Dans les autres cas, la gêne est liée soit à
un conflit dorsal au chaussage avec le développement d'une bursite au niveau de la
face dorsale de l'articulation interphalangienne, soit à un conflit latéral avec la
chaussure constituant ce que l'on appelle la bunionette de M5.
Dans le quintus varus acquis, la douleur peut être dorsale, latérale ou plantaire voire
interdigitale.
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Traitement
Il n'y a pas de traitement médical curatif du quintus varus. Le traitement podologique
est un traitement symptomatique visant à soulager les symptômes engendrés par la
déformation. Des orthoplasties peuvent donc être proposées pour limiter le frottement
conflictuel avec la chaussure ou entre les orteils. Des conseils de chaussage peuvent
être proposés : utilisation de chaussure souple sans couture en regard de la
déformation pour limiter le conflit mécanique. En revanche, le traitement podologique
n'arrête pas l'évolutivité de la déformation.
Le traitement chirurgical est réservé aux patients symptomatiques ou en cas de gêne
esthétique. Schématiquement, les interventions plastiques sur les parties molles sont
l'apanage du traitement chez l'enfant alors que chez l'adulte les interventions à visée
osseuse s'avèrent nécessaires. De très nombreuses techniques chirurgicales sont
décrites dans la littérature. Chez l'adulte, il est nécessaire d'associer un geste cutané
(plastie en Z), un geste d'allongement tendineux et un geste osseux (ostéotomie
métatarsienne le plus souvent).

Conclusion
Le quintus varus est une déformation fréquente qui peut occasionner une gêne au
chaussage et à la marche. Cette déformation doit être connue et nécessite un
traitement adapté. La chirurgie en cas de gêne avérée donne le plus souvent de bons
résultats sur le plan fonctionnel et esthétique.

Références bibliographiques
B. Cronier, D. Mainard, JP. Delagoutte. Quintus varus. EMC Tech Chir Orthop
Trauma 44-938 (1993)
Cohen BE, Nicholson CW. Bunionette deformity. J Am Acad Orthop Surg. 2007
May ;15(5) :300-7.

Ce service vous est offert par Univadis et MSD France. Le contenu de ce service est fourni par Concept Infos et
ne reflète pas nécessairement l'opinion de Univadis ou de MSD France.
© Concept Infos 2015

