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R E S U M E

Introduction
Les cals vicieux diaphysaires du fémur sont le plus souvent  les complications du traite-
ment traditionnel des fractures. Cette étude avait pour objectifs de préciser les formes 
anatomo-cliniques des lésions, décrire la technique utilisée, et évaluer les résultats ob-
tenus. 
Matériel et méthodes 
Cette étude prospective incluait tous les cals vicieux diaphysaires du fémur de l’adulte 
traités entre juin 2011 et mai 2015. Leur gravité de la déformation était classée selon 
des critères propres. Les résultats du traitement étaient évalués au recul minimum de 
12 mois avec les critères de Thorensen. 
Résultats 
L’étude incluait 34 patients (28 hommes et 6 femmes) avec un âge moyen de 30 ans (16 
et 65). Les patients ont consulté après un délai moyen de 7,6 mois (4 et 24). Les cals 
vicieux siégeaient au tiers supérieur (n=6), au tiers moyen (n=16) et au tiers inferieur 
(n=12). Le traitement initial des fractures était traditionnel (n=22), chirurgical (n=8) 
et orthopédique (n=4). Les motifs de consultation étaient mixtes associant boiterie à 
la marche et douleurs articulaires (n=17), douleur isolée (n=8), boiterie (n= 8). Un pa-
tient a consulté pour raison esthétique (n=1). Le raccourcissement du membre était en 
moyenne de 2,6 cm (2 à 4). L’angulation moyenne était de 26,7° (4 à 45°). La mobilité 
du genou était de 90,4° en moyenne (45 à 120°).  Le délai moyen de réalisation de l’os-
téotomie était de 7 mois (4 et 25) après le traumatisme. L’ostéotomie était faite après 
décortication ostéo-musculaire selon Judet.  Un enclouage avec clou de Kuntscher a 
été faite pour 29 fractures médiodiaphysaires. Une plaque vissée a été utilisée pour 
5 fractures proximales et distales. Aucun patient n’a été perdu de vue. Nous n’avons 
noté ni fracture iatrogène, ni lésion vasculaire et/ou nerveuse. Aucune infection du site 
opératoire n’était notée.  La mobilité moyenne post-opératoire du genou était de 124° 
(110 et 135). Au recul moyen de 21 mois les résultats selon les critères de Thorensen 
étaient bon (n=12) et moyen (n=22).
Conclusion
Les cals vicieux fémoraux avec un raccourcissement maximal de 4 cm et une angula-
tion à 45° peuvent être corrigés à foyer ouvert en un temps opératoire après une décor-
tication ostéomusculaire. 

Original Article [In French]

1 Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHU Communautaire de Bangui (RCA);
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A B S T R A C T

Background
Bone malunion of the femur diaphysis is mostly a complication of fractures treatment by 
bonesetters. This study aimed to precise the anatomic and clinical forms, describe the 
technique used, and assess the results achieved.
Material and method
This prospective study has included all the malunion of the femur diaphysis in adults 
treated between June 2011 and May 2015. Their severity and the deformation were clas-
sified according to our own criteria. The results of the treatment were assessed with a 
minimum follow-up of 12 months with the Thorensen criteria. 
Results
The study included 34 patients (28 males and 6 females). The mean age was 30 years 
(range16 – 65-years). The mean delay before patient’s admission was 7.6 months (range 
4-24 months). The bone malunion were located at the proximal third (n=6), third middle 
(n=16), lower third (n=12). The initial treatment of fractures was traditional (n=22), and 
orthopedic (n=4). The chief complains were mixed with limping associated with joints' 
pain (n=17), isolated pain (n=8), isolated limping (n=8). One patient was admitted for 
an aesthetic issue. The shortness of the limb was of mean 2.6 cm (range 2-4 cm).  The 
mean angulation was 26.7° (ranged 4 -45°). The mobility of the knee was at mean 90.40° 
ranged (45-120°). The mean delay before the realisation of the osteotomy was 7 months 
ranged (4-25 months). The osteotomy was done after osseous-muscular decortication 
according to Judet. An intramedullary Kunthser nail was done for 29 middle-diaphysis 
fractures. A screwed plate was used for 5 proximal and distal fractures. No patient lost 
his life. We encountered no iatrogenic fracture, nor vascular of neurologic lesions. No 
surgical site infection was noted. The mean postoperative mobility of the knee was 124° 
(ranged 110-135°). After a mean follow-up of 21 months the results according to the 
Thorensen criteria were good (n=12), and medium (n=22).
Conclusion
The malunion of the femur with a shortness up to 4 cm and an angulation at 45° can be 
corrected with one step open surgery after osseous and muscular decortication. 

Diaphyseal malunion of femur in adult treated by open osteotomy and osteo-
synthesis in Bangui (Central African Republic)

INTRODUCTION

Le cal vicieux peut se définir comme la consolidation 
d’un foyer de fracture avec altération structurale de 
l’os, portant sur sa configuration, sa longueur et son 
alignement.1-3 Le cal vicieux fémoral rotationnel est une 
complication fréquente et préoccupante de l’enclouage 
centromédullaire4. L’enclouage centromédullaire à foyer 
fermé5,6 ou à foyer ouvert7 est un traitement de référence 
des fractures de la diaphyse fémorale de l’adulte.

Les facteurs favorisants des cals vicieux fémoraux sont 
multifactoriels4,8,9. L’incidence est sous-estimée. Elle 
varie entre 19 et 33 % dans les déformations de plus 
de 15°10,12. Les déformations rotationnelles de plus de 
10° peuvent être symptomatiques13. Dans les formes 
handicapantes avec douleurs et troubles de la marche, 
l’ostéotomie est le plus souvent réalisée13,14. Cette cor-
rection instrumentée généralement par le clou, peut se 
faire à foyer ouvert ou à foyer fermé15,16. Dans les pays 

développés, la tendance actuelle est l’ostéotomie à foyer 
fermé17-19. Pour les pays à ressources limitées, ces cals 
vicieux fémoraux compliquent un traitement ortho-
pédique20-22 ou traditionnel des fractures23-25. 

Les différents déplacements initiaux sont ainsi péren-
nisés. Ces cals vicieux complexes se caractérisent par un 
raccourcissement, une angulation et une ratation1,2,26. 
La correction des déformations se fait à foyer ouvert en 
un temps ou en deux temps opératoire et instrumentée 
par les implants disponibles1,2,26-29. Historiquement, l’in-
tervention en un temps opératoire est émaillée de com-
plications vasculo-nerveuses et infectieuses30,31. Dans 
l’unique service d’Orthopédie de Bangui (République 
centrafricaine), les cals vicieux de la diaphyse fémorale 
de l’adulte sont traités par ostéotomie et enclouage cen-
tromédullaire non verrouillé ou par plaque vissée à ciel 
ouvert en un seul temps opératoire. Cette étude avait 
pour objectifs de préciser les formes anatomo-cliniques 
des lésions, décrire la technique utilisée, évaluer les ré-
sultats obtenus.
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MATÉRIELS ET METHODE
Il s’agissait d’une étude prospective couvrant la période 
continue du 1er juin 2011 au 30 mai 2015. Elle incluait 
des patients adultes ayant un cal vicieux diaphysaire du 
fémur. Le recul minimum était de 12 mois. Les cals vicieux 
chez l’enfant, les localisations métaphyso-épiphysaires, et 
les patients non consentants à l’ostéotomie étaient exclus. 
Nous avons recherché les aspects épidémiologiques des 
patients. Le traitement initial des fractures, les manifes-
tations cliniques et les traductions radiologiques des dé-
formations étaient analysées. La gravité des cals vicieux 
a été appréciée selon 3 grades croissants (Tableau 1) . 
La méthode d’ostéosynthèse effectuée était l’ostéotomie 
avec décortication selon Judet32. Les résultats obtenus et 
les éventuelles complications ont été analysés. Une ra-
diographie de contrôle était réalisée en post-opératoire 
immédiat puis tous les mois jusqu’à la consolidation. La 
consolidation osseuse était affirmée au plan clinique par 
l’absence de douleur et de mobilité anormale du foyer 
d’ostéotomie et sur la radiographie par l’existence d’un 
cal osseux mûr radio-visible sur au moins trois cortica-
les. Les patients étaient évalués par un seul praticien dif-
férent du chirurgien après convocation téléphonique ou 
lors des consultations. Les critères de Thorensen et al.33 
incluant les vices architecturaux de consolidation os-
seuse, les mobilités articulaires au genou et à la hanche, 
et la douleur étaient utilisés pour l’évaluation clinique et 
fonctionnelle (Tableau 2). Les résultats globaux étaient 
répartis en bon, moyen et passable. Les données étaient 
saisies et analysées au moyen du logiciel Epi-info 2008 
version 3.5.1.

RESULTATS (Tableau 3)

Caractéristiques de la série 
L’étude incluait 34 patients (28 hommes et 6 femmes) 
avec un âge moyen 30 ans (16 et 65). L’étiologie des frac-
tures était un accident de circulation routière (n=28), un 
accident sportif (n=2), une agression (n=2), un accident 
de travail (n=1) et un accident domestique (n=1). Les 
fractures étaient initialement fermées (n=30) et ouvertes 
(n= 4). La fracture siégeait à gauche (n=19) et à droi-
te (n=15). Les fractures étaient de type A (n=18), type 
B (n=11) et type C (n=5). Les cals vicieux siégeaient au 
tiers supérieur (n=6), au tiers moyen (n=16) et au tiers 
inferieur (n=12). Le traitement initial des fractures était 
traditionnel (n=22), chirurgical (n=8), et orthopédique 
(n=4). Les patients ont consulté après un délai moyen 
de 7,6 mois (4 et 24). Les motifs de consultation étaient 
mixtes associant boiterie à la marche et douleurs artic-
ulaires (n=17), douleur isolée (n=8), boiterie (n= 8). Un 
patient a consulté pour raison esthétique (n=1). Le rac-
courcissement du membre était en moyenne de 2,6 cm (2 
à 4 cm). L’angulation moyenne était de 26,7° (4 à 45°). La 
mobilité du genou était de 90,4° en moyenne (45 à 120°). 

Protocole thérapeutique

Le délai moyen de réalisation de l’ostéotomie était de 7 
mois (4 et 25) après le traumatisme. Cette intervention 
a été effectuée sous rachianesthésie par un seul chirur-
gien. Elle a été faite sur une table ordinaire en décubitus 
latéral pour les enclouages (n=29). 

La table orthopédique était indiquée pour les ostéosyn-
thèses par plaque vissée ou plaque condylienne (n=5). 
L’ostéotomie était faite après décortication ostéo-mus-
culaire selon Judet. L’ostéotomie plane oblique était 
pratiquée chez tous les patients avec un cal vicieux en 
angulation (n=28). Une ostéotomie de séparation était 
pratiquée (n=6) lorsqu’un chevauchement était associé 
à l’angulation. Une ostéosynthèse par clou de Kuntscher 
sans alésage était réalisée pour les cals vicieux mé-
dio-diaphysaires (n=29) après reperméabilisation du 
canal selon la technique de « va-et-vient ». 

Grade description

Grade 1
(cal vicieux mineur)

angulation inférieure à 10°
et/ou une rotation inférieure à 5° 
et/ou une DDL inférieure à 2 cm

Grade 2
(cal vicieux modéré)

angulation entre 10 et 15°
et/ou une rotation entre 5 et 10°
et/ou une DDL entre 2 et 4 cm

Grade 3
(cal vicieux sévère)

angulation supérieure à 15°
et/ou rotation supérieure à 10° 
et/ou une DDL supérieure à 5 cm

Tableau 1: Proposition de classification des cals vicieux 
selon leur gravité 

Items Résultats globaux

Bon Moyen Mauvais

Déformations
Varus ou valgus
Flessum ou recurvatum
Rotation externe
Rotation interne
Raccourcissement

< 5°
<10°
<10°
<15°
< 2 cm

5-10°
10-15°
15-20°
15-20°
2-3 cm

>10°
>15°
>20°
>20°
>3cm

Mobilité
Hanche
Genou
Déficit extension genou

Normale
>120°
<5°

>80%
90-120°
5-10°

<80%
<90°
>10°

Douleur Aucune Modérée 
ne gênant 
les activ-
ités

Sévère

Tableau 2:Critères de Thorensen33
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N° Délai
Diagnostic

(mois)

Type de cal 
vicieux

Angle
Pré-op

 (°)

Grade cal 
vicieux

  (°)

Type
Implant

Mobilité genou Résultats selon Thorensen

Pré-op Post-op

1 17 Valgus 15 Modéré PV 120 130 Bon

2 6 Recurvatum 15 Modéré PV 100 125 Bon

3 6 Valgus 20 Sévère CK  110 120 Moyen

4 12 Valgus 15 Modéré CK 100 110 Moyen

5 4 Valgus 30 Sévère CK 90 120 Moyen

6 5 Valgus 25 Sévère PV 100 130 Moyen

7 5 Valgus 45 Sévère CK 45 120 Moyen

8 24 Varus 40 Sévère CK 80 120 Moyen

9 5 Varus 45 Sévère PV 45 120 Moyen

10 4 Valgus 35 Sévère CK 90 120 Bon

11 9 Recurvatum 30 Sévère CK 80 110 Moyen

12 15 Recurvatum 30 Sévère CK 100 120 Moyen

13 6 Varus 15 Modéré CK 85 130 Bon

14 6 Recurvatum 20 Sévère CK 100 120 Moyen

15 7 Valgus 20 Sévère CK 90 125 Bon

16 7 Varus 30 Sévère CK 90 120 Moyen

17 7 Varus 30 Sévère CK 80 120 Moyen

18 4 Valgus 20 sévère CK 110 120 Moyen

19 6 Valgus 35 Sévère CK 90 120 Moyen

20 4 Valgus 25 Sévère CK 100 125 Moyen

21 11 Valgus 30 Sévère CK 80 130 Moyen

22 5 Valgus 25 Sévère CK 100 130 Bon

23 5 Valgus 25 Sévère CK 90 125 Bon

24 7 valgus 20 Sévère CK 110 135 Bon

25 8 varus 30 Sévère CK 90 125 Moyen

26 6 Varus 30 Sévère CK 60 120 Moyen

27 7 Varus 25 Sévère CK 80 120 Moyen

28 5 Varus 35 Sévère CK 90 120 Moyen

29 10 valgus 25 Sévère CK 80 135 Bon

30 9 Valgus 30 Sévère CK 100 125 Bon

31 6 Valgus 30 Sévère CK 100 120 Moyen

32 6 Valgus 40 Sévère CK 100 135 Bon

33 7 Varus 35 Sévère CK 90 130 Bon

34 9 Valgus 25 sévère CK 100 120 Moyen

Légende : Pré-op = Pré-opératoire, Pré-op = Post-opératoire, CK = Clou de Kumtsher, PV = Plaque Vissée

Tableau 2:Critères de Thorensen33
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La plaque vissée était l’ostéosynthèse des cals vicieux 
diaphysaires proximaux ou distaux (n=5). En cas de 
chevauchement important, le tenseur du fascia lata était 
sectionné pour faciliter la réduction du foyer d’ostéoto-
mie. Aucun raccourcissement des berges osseux n’était 
pratiqué. La mobilisation du genou sur table opératoire 
et le drainage de l’hématome étaient systématiques.  En 
post-opératoire, la station assise au bord du lit ; la jam-
be pendante à 90° était débutée à partir du 2e jour. La 
verticalisation était précoce avec appui à 30% aidée de 
béquilles pour les patients avec enclouage. Les patients 
traités par plaque vicieux était interdits d’appui pendant 
au moins 45 jours. Ils poursuivaient les séances de mo-
bilisation douce des articulations sus et sous-jacentes et 
de renforcement musculaire.

Résultats thérapeutiques
Aucun patient n’a été perdu de vue. Nous n’avons noté ni 
fracture iatrogène, ni lésion vasculaire et/ou nerveuse. 
Aucune infection du site opératoire n’était notée. Une 
consolidation normo-axée était obtenue chez tous nos 
patients dans un délai moyen de 6 mois (4 et 15). La 
longueur des deux membres était identique chez 31 
patients permettant une marche sans boiterie. Les trois 
autres patients avaient une différence de longueur du 
membre entre 3 et 5 cm avec boiterie. La mobilité moy-
enne post-opératoire du genou était de 124° (110 et 
135). Au recul moyen de 21 mois (12 et 36 mois), les 
résultats selon les critères de Thorensen étaient bon 
(n=12) et moyen (n=22).

DISCUSSION

Cette étude a été réalisée dans un service d’Orthopédie afr-
icain où les cals vicieux sont fréquents. Ils sont le plus sou-
vent les complications d’un traitement traditionnel1,2,23. 

Dans notre série, les déformations observées étaient 
sévères et symptomatiques avec un raccourcissement 
moyen de 2,6 cm et une angulation moyenne de 26,7°. 
Elles ont été corrigées en une seule étape opératoire sans 
traction trans-osseuse préalable, à foyer ouvert, et sans 
adjonction de greffe osseuse. L’implant utilisé était dans la 
majorité des cas un clou centromédullaire non verrouillé. 
La consolidation osseuse a été obtenue chez tous les pa-
tients sans aucune complication vasculo-nerveuse, ni in-
fectieuse. Les résultats globaux étaient bons et moyens 
dans tous les cas avec une égalisation de la longueur des 
membres chez 31 patients. Ces résultats concordent avec 
ceux d’autres auteurs26,34,35. L’ostéotomie correctrice était 
proposée à tous les patients qui avaient un vice rotatoire 
supérieur 10° et/ou un raccourcissement supérieur à 2 
cm. La déformation est symptomatique avec possibilité de 
retentissement sur le genou et la hanche13. 

La correction a été indiquée chez un patient de grade 1 
pour des raisons esthétiques. Dans la littérature, les in-

terventions se font classiquement à foyer ouvert26,27,35,36. 
Plusieurs auteurs optent pour la correction en un temps 
opératoire25,33,34,36. Les avantages de cette conduite sont la 
limitation du nombre d’anesthésie et leurs risques et la ré-
duction de la morbidité35,36. Cette correction en un temps 
est possible pour des raccourcissements de 4 à 5 cm36. 

Pour Murray et al34, on peut obtenir un allongement de 
7 cm si le raccourcissement dépend de l’angulation et de 
5 cm s’il est en rapport avec un chevauchement. Dans la 
série de Soulaiman et al26, la correction en un temps a été 
indiquée chez un patient qui avait un raccourcissement de 
10 cm. Le gain en longueur était de 4 cm dans cette série26. 
La hantise de la correction en un temps est la survenue 
de complications vasculo-nerveuses en rapport avec un 
allongement extemporané excessif du fémur pour des rac-
courcissements de plus de 4 cm37-39. Un seul patient avec 
un raccourcissement de 4,5 cm  avait une complication 
vasculaire en post-operatoire immédiat dans la série de 
Boopalan et al.36

Dans la correction en un temps, les vaisseaux, nerfs, et 
muscles tentent de regagner leur longueur normale après 
une période de raccourcissement et de fibrose en rapport 
avec le traumatisme. De ce fait, cette reconstruction en 
un temps est contre-indiquée lorsqu’une greffe osseuse 
a été faite antérieurement, devant une infection, une lé-
sion nerveuse, ou une fibrose importante des parties 
molles26,34. Pour Mückley et al15, les résultats post-opéra-
toires et les complications des ostéotomies à foyer fermé 
et à foyer ouvert ne sont pas significativement différents. 
Une traction trans-osseuse peut précéder l’ostéotomie de 
correction37,38,40. Dans l’étude de Gahukamble et al40, une 
traction transosseuse a été faite  avant la correction des 
cals vicieux avec 4 à 5 cm de raccourcissement. Aucune 
complication vasculo-nerveuse n’a été notée40. Yang et 
al41 ont opté pour la distraction initiale avec un fixateur 
externe pendant 12 jours en moyenne puis une ostéosyn-
thèse secondaire par plaque vissée. Krishnakumar et al42  
ont une attitude plus sélective.

La correction définitive des déformations était faite après 
traction trans-osseuse pour un chevauchement inférieur 
un centimètre. Pour des chevauchements ≥ 5 cm, deux 
temps opératoires étaient nécessaires. Le premier consis-
tait en une décortication et une ostéotomie suivie d’une 
traction trans-osseuse jusqu’à l’obtention d’un chevauche-
ment inférieur à un centimètre.

Le deuxième temps assurait la stabilisation de la correc-
tion42. Soulaiman et al26 ont décrit l’intervention en deux 
temps. Mais ils préfèrent l’intervention en un temps pour 
des raccourcissements de 5 cm. Au delà de 5 cm, la cor-
rection peut se faire en deux étapes avec des risques in-
fectieux plus importants26. La correction en un temps 
peut être difficile. Pour réaliser la réduction, la mise en 
hyperangulation des fragments à plus de 90° permet de 
les accrocher bout à bout puis la réduction est obtenue par 
mise en extension progressive du foyer35. Cette manœuvre 
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n’est possible que sur une table ordinaire35. Dans les rac-
courcissements importants, la section du tenseur du fas-
cia lata a été nécessaire pour éviter une fracture iatrogène 
au cours de la réduction. L’ostéotomie correctrice de ces 
déformations complexes est difficile1. Il existe plusieurs 
types d’ostéotomie : transversale43, type Clamshell44, 
oblique45, en Z17,34,46.

La direction de l’obliquité de la coupe osseuse servant à 
réaliser une ostéotomie isolée pour corriger l’angulation 
et les vices rotationnels est difficile à déterminer. Cette 
obliquité peut se faire dans le sens des aiguilles d’une 
montre ou dans le sens contraire47. Paccola a proposé 
un tableau servant à préciser cette direction47. A l’instar 
de Tall et al35, nous avons réalisé une ostéotomie oblique 
dans la majorité des cas. Cette ostéotomie, plane oblique 
autorise une correction multidirectionnelle1,48. Elle per-
met après impaction du foyer d’obtenir une stabilisation 
de la rotation par trois points d’appui combinés à l’orien-
tation du trait35. 

Cette impaction a été obtenue avec une verticalisation et 
un appui partiel dès le second jour  post-opératoire35. Le 
clou qui est l’implant de référence de la stabilisation des 
fractures diaphysaires du fémur a été utilisé dans la ma-
jorité des cas. Le clou est la préférence de plusieurs au-
teurs corrigeant des cals vicieux fémoraux34-36. Le clou de 
Kuntscher peu coûteux et disponible dans les pays à res-
sources limitées était l’implant de choix7,27,28.

Pour Boopalan et al36, ce clou est suffisant lorsque le trait 
est stable. Pour les traits instables un clou verrouillé est 
indiqué. L’ostéosynthèse avec une plaque vissée est pos-
sible41,45. Cependant des défaillances mécaniques ont été 
signalées avec cet implant26,49. 

Les plaques ont été remises au goût du jour avec le sys-
tème de verrouillage50. Middleton et al50 ont stabilisé des 
déformations complexes avec des plaques verrouillées as-
sociée à une décortication selon Judet.  Nous avons utilisé 
la plaque pour des fractures proches des extrémités. La 
stabilisation par fixateur externe peut être envisagée1. 

Aucune greffe osseuse supplémentaire n’a été réalisée. 
La décortication selon Judet a plusieurs intérêts dans la 
correction des déformations complexes. En effet, il ex-
iste après ostéotomie, des pertes de substances osseuses 
corticales qu’il faut combler par des greffes osseuses. Ces 
greffons pédiculés issus de la décortication assurent ce 
comblement permettant d’éviter ainsi l’adjonction de gr-
effons cortico-spongieux iliaques50. 

La décortication selon Judet associée à l’appui précoce, 
nous a permis d’obtenir la consolidation primitive. Cette 
attitude a été adoptée par Tall et al35. Gahukamble et al.40 
et Murray et al.34 ont recouru à une greffe osseuse iliaque. 

Cette étude a des points faibles. Elle n’est pas comparative. 
Il n’existe pas de groupes témoins. Cependant, l’effectif est 

étoffé (n=34). La série la plus récente de correction en un 
temps avec usage du clou de Kuntscher avait un effectif 
de 17 patients36. Aucun patient n’a été perdu de vue. Les 
interventions ont été réalisées par un seul chirurgien ; 
minimisant ainsi les erreurs thérapeutiques. L’évaluation 
a été faite par un seul praticien qui n’était pas le chirur-
gien ; ceci réduit les biais d’interprétation et d’évaluation 
des résultats. Notre étude est par ailleurs monocentrique. 
Tous ces aspects confèrent une homogénéité à la série et 
augmentent la puissance de nos résultats.

CONCLUSION

Dans cette étude prospective réalisée en milieu à res-
sources limitées, 34 cals vicieux fémoraux avec un rac-
courcissement maximal de 4 cm et une angulation de 
45°ont été corrigés à foyer ouvert en un temps opéra-
toire après une décortication ostéomusculaire.

La stabilisation osseuse a été faite avec un clou non ver-
rouillé dans la majorité des cas. Toutes les ostéotomies 
ont consolidé. Les résultats finaux étaient satisfaisants. 
Aucune complication vasculo-nerveuse, ni infectieuse 
n’ont été enregistrées.  

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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