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LES  CALS VICIEUX DIAPHYSAIRES DU FEMUR. A PROPOS DE 32 CAS COLLIGES A NIAMEY 
The diaphysis malunion of the femur diaphysis. .About  32 cases 
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RESUME 
Il s’agissait d’une étude rétro prospective portant sur 32 cals vicieux de la diaphyse fémorale, traités 
de mars 2003 à décembre 2008 à l’hôpital national Lamordé. Le sexe masculin représentait 87,5% des 
cas, la majorité des patients avait moins de 40 ans (81,2%), les accidents de la voie publique ont 
constitué la principale étiologie de la fracture initiale avec 75% des cas,  75% des patients avaient été 
initialement traités par les guérisseurs traditionnels. Les cals vicieux ont été en grande partie 
angulaire (95,65%) et en chevauchement. L’ostéosynthèse par  clou centromédullaire a été pratiquée 
dans 56,25% des cas, la plaque vissée  dans 31,25% des cas, le fixateur externe (6,25%), l’embrochage 
(6,25%). La consolidation a été obtenue dans tous les cas avec un délai moyen de 5,74 mois.  Les 
résultats ont été satisfaisants dans 86,95%,  et mauvais dans 13,05 %des cas. 
Mots-clefs : cals vicieux ; Fémur ; Traitement. 

SUMMARY 
It is about a retrospective and prospective study on thirty two cases of the femur  diaphysis malunion 
at the national lamordé hospital from 2003 march at December 2008. As farrnas the masculine sex is 
concerned, it represents 87.5 % of the cases. The majority of the patients are less than forty years old 
(81.2 %). The road traffic accidents constituted the principal etiology of initial fracture with 75 % of the 
cases. 75 % of the patients had been initially treated by the traditional medicine makers. The 
malunion had been in their great number angularly (95.65 %) and without proportional dispositions. 
The ostéosynthesis had been the centromedillaire nail (in 56.25 % of the cases), screwed sheets 
(31.25% of the cases), the external fixator (6.25%), nailing (6.25 %).  The consolidation is obtained in 
all the cases at about means withim of 5.74 months.  The results are satisfying in 86.95 % concerning 
the femur; then bad in  13.05 %  cases. 
Key Words :  malunion, femur , treatement. 

INTRODUCTION 
Un cal vicieux se définit  comme la 
consolidation d’une fracture avec une ou 
plusieurs déformations entraînant des 
conséquences fonctionnelles [1]. 
La fréquence des cals vicieux varie 
considérablement en fonction de la méthode 
choisie pour le traitement initial de la fracture.  
SCHEIDTS  et coll. [2] ont rapporté 4,1 % de 
cal vieux sur 24 fractures de la diaphyse 
fémorale et tibiale homolatérale; traitées 
initialement par plaque. MARGEL [3] rapporte 
1,5% de cals vicieux après traitement par 
plaque vissée. BOREL et coll [4] retrouvent  
5,8% après traitement par enclouage 
centromédullaire. L’enclouage centromédullaire 
semble plus générateur de cal vicieux car la 
réduction du foyer peut rester imprécise  
EVRARD et coll [5], KEMPF et coll [6].. Le  cal  
vicieux est  une affection fréquente dans notre 
pratique, il peut être très invalidant. La 
consolidation, si elle est obtenue après 
l’intervention chirurgicale, se fait au prix d’un 
raccourcissement ou d’un vice axial ou 
rotationnel. Le traitement des fractures par les 
guérisseurs traditionnels (Rebouteux) est à 
l’origine de  nombreux  cals vicieux [7, 8] dans 
nos pays. 
Une  étude rétrospective et prospective  a été 
menée de Mars 2003 à Décembre 2008. Elle a 
porté sur 32 cas de cal vicieux de la diaphyse  

 
fémorale  colligés au service. L’objectif 
principal est de préciser les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques 
des cals vicieux. 

PATIENTS ET METHODE 
Il s’agissait  de 32 patients âgés de 6 à 67 ans, 
des deux sexes souffrants d’un cal vicieux 
diaphysaire du fémur. 
Il s’agissait d’une étude rétrospective et 
prospective menée sur une période de cinq ans 
et neuf mois au service de Traumatologie 
orthopédie. 
L’étude rétrospective avait porté sur 25 
patients, elle a été menée du mois de mars 
2003 au mois de mars 2008, soit 60 mois. 
L’étude  prospective avait  porté sur sept 
patients. Elle a été menée du mois d’avril 2008 
au mois de décembre 2008, soit 9 mois. 
Au cours de cette période 32 cas de cal vicieux 
diaphysaire du fémur ont été retenu  sur un 
total de 98 dossiers. 
Ont été inclus dans cette étude : les patients 
des deux sexes et tout âge, opérés pour cals 
vicieux diaphysaire du fémur  ayant eu un 
suivi post-opératoire d’au moins 6 mois. Les 
patients qui ont un dossier exploitable. 
Tous nos patients avaient bénéficié d’un 
examen clinique complet. L’interrogatoire avait 
permis de préciser l’âge, le sexe, la provenance, 
le motif de consultation, l’étiologie, l’ancienneté 
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de la fracture, le type et la nature du 
traitement initial. L’examen a permis 
d’apprécier l’aspect du membre, l’état de la 
peau, de rechercher la mobilité des 
articulations sus et sous jacentes. 
Les indications opératoires étaient  basées sur 
le degré du retentissement fonctionnel  
(douleur  importante des articulations sous ou 
sus jacentes  soit 22 cas, raideur articulaire 
gênante soit 5 cas , inégalité de longueur des 
membres d’au moins 3 cm soit 5 cas) et des  
déformations axiales (Tableau I) Nous avons 
procédé au préalable à l’ablation  du matériel 
d’ostéosynthèse dans 5 cinq cas, puis à 
l’ostéotomie de correction. La régularisation 
des fragments a été faite   avec une résection 
volontairement économique des bouts afin 
d’éviter des raccourcissements trop 
importants. Une ostéosynthèse stable et solide 
a été pratiquée utilisant : l’enclouage 
centromédullaire précédé d’alésage dans 
18cas, la plaque vissée dans 10 cas 
l’ostéosynthèse élastique  stable dans 2 cas, le 
fixateur externe dans 2cas. 
En fin d’intervention la flexion du genou et de 
la hanche a été systématiquement testée. 
Ainsi, à chaque fois que la flexion a été 
inférieure à 90 degrés pour le genou des 
aponévrotomies du fascia lata ont  été faites 
jusqu'à l’amélioration notable de la flexion. 
La rééducation fonctionnelle postopératoire 
(mobilisation passive, puis active) était 
prescrite chez tous les patients. Elle débutait le  
deuxième et troisième jour post opératoire. Elle 
a été poursuivie pendant 12 à 15 séances pour 
l’évaluation des résultats fonctionnels du 
traitement chirurgical 
Nous nous sommes inspirés de la classification 
de Thorensen modifiée [4] pour évaluer nos 
résultats fonctionnels. 

RESULTATS  
A- CLINIQUE : La douleur  avec boiterie  
constituait le principal motif de consultation 
avec 22 cas (68,75 %).  
Les accidents de  la voie publique constituaient 
75% des cas,24 cals vicieux (75%) sur 32  
provenaient du traitement  fait par  les 
rebouteux, 5 cas (15,7%) faisaient suite  à un 
traitement chirurgical, 3 cas (9,3%) faisaient 
suite à un traitement orthopédique par plâtre. 
Les fractures ouvertes représentaient  5 cas 
(15,7%) sur l’ensemble de l’échantillon. 
Cinquante trois virgule douze pourcent des  
patients avaient consulté avant 6mois. 
Le délai moyen entre la fracture et le 
traitement du cal vicieux était de 8,15 mois, 
avec des extrêmes allant d’un  à 26 mois. 
B- RADIOGRAPHIE : Le cal vicieux siégeait 
surtout au 1/3 inférieur du fémur dans 13 cas  
soit (40,4 %), au 1/3 moyen dans 11(34,4%) 
cas et au 1/3 supérieur dans 8 (25%) cas. 

TABLEAU I : Repartition des patients en 
fonction du type de cal vicieux du femur  
 

Type de cal vicieux effec
tif 

fréque
nce 

Angulation+chevaucheme
nt 

9  28,1 % 

Angulation isolée 10  31,2 % 
Angulation+translation 5 15,6% 
Angulation+chevaucheme
nt+rotation 

3   9,3% 

angulation+rotation 3  9,3 % 
Angulation+translation+ro
tation 

1  3,1 % 

Chevauchement+rotation 1  3,1 % 
 
Total 

    
32 

 
100% 

 
La déformation angulaire (valgus ou varus) 
était retrouvée chez presque tous les patients, 
soit (95 ,65%) avec une angulation moyenne de 
19,5° (extrêmes de 3 à 35°).  
C- TRAITEMENT : Le clou centromédullaire a 
été utilisé 18 fois, la plaque vissée 10 fois, 
l’embrochage élastique stable 2 fois et le 
fixateur externe 2 fois. 
Aucune infection post opératoire superficielle 
ni profonde n’a été notée.  
Le délai moyen de consolidation était de 5,74  
mois avec des extrêmes de 3 à 8 mois. 
Le gain moyen obtenu sur l’angulation frontale 
était  de 17,5° avec des extrêmes de 10° à 32°. 
Le gain moyen obtenu sur l’angulation 
sagittale était de 16,07° avec des extrêmes 10° 
à 25°.  
Un varus de 7°, deux recurvatums de 8 et 10°, 
dix cals vicieux  avaient consolidés avec un 
raccourcissement allant  de 0,5  à 2, 25. 
La correction des rotations était de 100% ainsi 
que celle des translations. 
Sur l’aspect inégalité de longueur des 
membres, 83,33% de nos patients avaient  un 
gain compris entre 0,5 et 4 cm. Le gain moyen 
obtenu sur le raccourcissement était de 3,14  
cm avec extrêmes de 0,5 à 5 cm. La mobilité de 
la hanche était normale chez tous les patients ; 
la mobilité de la cheville était également 
normale. Dans 20 cas, soit 62,5 %,  la mobilité 
du genou  était normale. Nous n’avons pas 
observé de déficit d’extension. Le déficit de 
flexion était observé dans 9 cas (28,1%)  avec 
une moyenne de 100,45°, extrêmes  de 70° à 
120°. 
F- EVALUATION FONCTIONNELLE : Huit très 
bons résultats, 19 bons résultats et 5 mauvais 
résultats ont été enregistrés. Les patients dont 
l’âge du cal vicieux était inférieur à 8 mois, 
avaient les meilleurs résultats avec 18 cas des 
résultats très bon et bon.  
Les patients dont l’âge du cal vicieux  était  
inférieur  à 8 mois, avaient les meilleurs 
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résultats avec 66,66 % des résultats 
satisfaisants. 

DISCUSSION 
SCHEIDTS et coll [2] ont défini le cal vicieux 
comme un raccourcissement  supérieur ou 
égal à 2 cm, une angulation quel que soit  le 
plan  de plus de 10 degrés. Les 
raccourcissement et déviations sont appréciés 
radiologiquement, et les rotations sont 
appréciées cliniquement. 
A- CLINIQUE : Les accidents de la voie 
publique constituent la principale étiologie des 
fractures avec 75% de cas. La fréquence des 
accidents de la voie publique, dans notre 
étude, est comparable à celle rapportée par : 
MAÏGA A K [9] sur les cals vicieux du fémur et 
du tibia avec 73,7% de cas. SANHAJI M [10] 
avec 72,2% cas. 
Le traitement traditionnel demeure la méthode 
thérapeutique initiale la plus utilisée avec 75% 
de cas. La prise en charge défectueuse de la 
part des rebouteux constitue un problème de 
santé publique dans nos régions. Nos résultats 
sont  différents de ceux rapportés par SIDIBE 
S et Coll [11] avec 68,70%.    
SCHEIDT et Coll [2] rapportent un cal vicieux 
sur 24 fractures de la diaphyse fémorale et 
tibiale  homolatérales traitées initialement par 
plaque. MAGREL F et Coll [3] rapportent un 
cas de cal vicieux sur 67 fractures de la 
diaphyse fémorale traités initialement par 
plaque. OUADIH et coll [12] sur une série de 
60 cas de complications des fractures 
diaphysaires du fémur, obtiennent 18 cas   de 
cals vicieux.  
Le délai moyen de prise en charge chirurgical 
est de 8,15 mois  avec des extrêmes allant d'un 
à 26 mois. Nos résultats sont comparables à 
ceux de SIDIBE S et Coll [11] qui  rapportent 
un délai moyen de mise en charge chirurgical 
de 8 mois avec des extrêmes de 3 à 48 mois.  
B- RADIOGRAPHIE : Le siège le plus fréquent 
du cal vicieux est le 1/3 inférieur avec 13 cas, 
suivi du 1/3 moyen 11 cas et le 1/3 supérieur 
8 cas. 
SIDIBE S et Coll [11] rapportent une 
prédominance du cal vicieux au 1/3 moyen 
avec  13 cas. OUADIH et coll [12] confirment 
cette prédominance de l’atteinte du 1/3 
moyen. 
Quatre vingt sept virgule cinq pourcent des 
cals vicieux du fémur associent au moins deux 
déformations anatomiques. Le chevauchement 
est retrouvé dans 13 cas (40,6%). HAAS J et 
Coll [13] qui trouvent l’association des 
déformations anatomiques (angulation, 
chevauchement, translation, rotation) pour 
tous les cals vicieux.     
Un cal vicieux peut comporter plusieurs 
déformations associées (angulation, 
chevauchement, translation, ou rotation). C’est 

le cas le plus fréquent des cals vicieux du 
fémur de notre série. 
C- TRAITEMENT : Nous avons utilisé le clou 
centromédullaire   dans 18 (56,2%) cas, suivi 
de la plaque vissée dans 10 (31,2%) cas. 
SIDIBE S et Coll [11]  préfèrent la plaque 
vissée dans 19 (59,37%) cas et le clou 
centromédullaire dans 13 (40,62%) cas pour le 
traitement des cals vicieux. Le délai moyen de 
consolidation est de 5,74 mois avec des 
extrêmes de 3 à 8 mois.  SIDIBE et Coll [11] 
obtiennent une moyenne  de 9 mois et demi 
avec des extrêmes de 6 à 12 mois. Cette  réside 
dans le fait que notre population d’étude  est 
composée en grande partie d’adultes jeunes. la 
majorité des patients avait moins de 40 ans 
(81,2%), 
Complications 
- Aucun sepsis  n’est retrouvé. BOREL J C et 
coll [4], MARGELet coll [3], .  
- Un cas de pseudarthrose (3,12%) est 
enregistré dans notre série,  ce bas taux  est 
confirmé par MAGERL et Coll [3],qui 
rapportent  un cas de pseudarthrose. Un 
enclouage  avec alésage et greffe cortico- 
spongieuse a permis d’obtenir la consolidation 
de cette pseudarthrose en 7 mois. 
BERNAT M et coll [14] sur les ostéosynthèses 
internes secondaires après fixation externe 
pour fracture récente ou ancienne du membre 
inférieur, rapportent un délai moyen de 
consolidation de 6 mois. 
La compression inter fragmentaire exercée sur 
le foyer de fracture est un facteur favorable à la 
consolidation tel que préconisé par MULLER 
[15].   
- Vices angulaires 
Deux cas de varus de 7 et 8° et 2 cas de 
flessum de 10 et 11° sont enregistrés en post 
opératoire.  Sidibé S et col [11] obtiennent  2 
cas de varus et un cas de valgus.  
Selon BOREL et Coll [4] les vices angulaires 
sont le résultat de fautes techniques. Ces 
défauts doivent être évités par une plus grande 
rigueur technique. 
- Raccourcissement 
Les membres inférieurs n’ont pas pu être 
égalisés chez 11 patients avec un 
raccourcissement moyen de 2 cm.  Ces 
raccourcissements résiduels constituent 
68,75% de l'ensemble des séquelles post 
opératoires. C'est la crainte de ces 
raccourcissements qui  justifie notre choix de 
résection à minima.  SIDIBE S et coll [11]  font 
le même constat avec 65,52% de 
raccourcissements résiduels qui constituent  
l’ensemble des séquelles post opératoires de 
leur série. 
LEVAI et Coll [16], SENNERICH et Coll [17], 
affirment que la limite de la tolérance du 
raccourcissement est de 2 cm. Les 4 patients 
ayant gardé un raccourcissement supérieur à 
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2 cm et dont les résultats sont considérés 
mauvais,  bénéficient  de la compensation par 
talonnette.  
- La raideur 
La récupération de la mobilité de la hanche et 
de la cheville pose peu de problèmes. Quant à 
celle du genou elle est plus difficile. Le déficit 
de flexion au genou est observé dans 9 cas 
(28,12%),  avec une moyenne de flexion de 
100,45° et des extrêmes  de 70 à 120° 
D- EVALUATION FONCTIONNELLE : Nous 
obtenons 86,95% de résultats satisfaisants. 
Ces résultats sont différents de ceux de Maïga 
A K [9] qui sont de 57,8 % de résultats 
satisfaisants et 42,2 % de résultats non 
satisfaisants. 
CONCLUSION 
Les cals vicieux du membre inferieur sont 
essentiellement l’apanage du traitement 
traditionnel des fractures. Ils affectent dans la 
majorité des cas la population rurale  et les 
jeunes adultes. Il s’agit le plus souvent des cals 
vicieux avec retentissement fonctionnel 
important. Les patients consultent longtemps 
après la constitution  du cal vicieux.. 
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Photo n° 1 et 2 : cal vicieux d’une fracture 
bifiocale du fémur , vue de face et de profil. 
 

 
 
Photo n°3 : cal vicieux d’une fracture du 
fémur avec  médialisation du fémur. Et 
raccourcissement du membre inférieur de 
08 cm 


