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A B S T R A C T

Objective: Fractures of the distal radius can be managed using 
many techniques. The aims of this study were to describe the 
Kapandji’s pinning without intra operative radiography and   
assess the outcomes achieved. 
Patients and Methods: Patients underwent surgery between 
March 2009 and December 2012 for dorsally displace extra-ar-
ticular distal radius fracture. The mean age was 38 (18-75) 
years.  The fractures were closed or open type I of Gustilo-An-
derson. The Kapandji’s pinning was performed ambulatory 
without tourniquet on the arm. The anaesthesia was local (n = 
52; 76%) and general (n =16; 24%). The fracture was reduced 
by the technique of Judet and or by "tire changer" maneuver. 
The quality of the reduction was assessed by the correction of 
the posterior displacement and the restitution of the bi-styloid 
line. Sixty-eight patients were available at the last follow-up. 
The clinical and radiological outcomes were assessed as per  
criteria by Castaing. The average follow-up was 15.6 months.
Results:  Bone union occurred in all patients in 44 days (42-
49). The post operative anatomic results were very good (n=22 
; 32%), good (n=28 ; 41%), fair (n=14 ; 21%), and poor (n=4 ; 
6%). At the last follow-up, the functional outcomes were very 
good (n=40 ; 59%), good (n=22 ; 32%), fair (n=6 ; 9%) and 
poor ( n=0).  The anatomic results were very good (n=20 ; 
29%), good (n=30 ; 44%), fair(n=12 ; 18%), and poor (n=6 ; 
9%). The complications were superficial infection (n=14), sec-
ondary displacements (n=22), pin migration (n=18), injury of 
the sensitive branch of the radial nerve (n=6). Good prognosis 
factors were age <60 years, metaphyseal fracture type M1M2, 
intact radioulnar joint, physiotherapy, and no regional pain 
complex syndrom. 
Conclusion:  Kapandji’s pinning of extra-articular of dorsally 
displaced distal radius fracture  without using intra operative 
radiography gives good outcomes. This method can be applied 
in the resource-challenged facilities. 

R E S U M E

Introduction : Les méthodes thérapeutiques des fractures du 
radius distal sont variées. Les buts de cette étude étaient de 
décrire la technique de l’embrochage selon Kapandji sans am-
plificateur de brillance et  d’évaluer les résultats obtenus. 
Patients et Méthodes : Les patients ont été opérés entre mars 
2009 et décembre 2012 pour une fracture du radius distal ex-
tra-articulaire à bascule postérieure. L’âge moyen était de 38 
(18-75) ans. Il s’agissait de fractures fermées ou ouvertes de 
type I de Gustilo-Anderson. L’embrochage de Kapandji a été 
réalisé en ambulatoire sans garrot au bras. L’anesthésie était 
locale (n=52 ; 76%) et générale (n=16 ; 24%). La fracture était 
réduite par la technique de Judet et ou de « démonte pneu ». 
La qualité de la réduction était appréciée par la correction de la 
bascule postérieure et la restitution de la ligne bi- styloïdienne. 
Soixante-huit patients ont été retenus au contrôle final. Les 
évaluations fonctionnelle et radiologique ont été faites selon les 
critères de Castaing. Le recul moyen était de 15,6 mois.
Résultats : Les fractures ont consolidé en 44 jours (42-49). Le 
résultat radiologique en post opératoire était très bons (n=22 
; 32%), bons (n=28 ;41%), moyens (n=14 ;21%) et mauvais 
(n=4 ;6%).  Au dernier recul, les résultats fonctionnels étaient 
très bons (n=40 ;59%), bons (n=22 ;32%), moyens (n=6 ;9%), 
et mauvais (n=0). Les résultats radiologiques étaient très bons 
(n=20 ;29%), bons (n=30 ;44%), moyens (n=12 ;18%) et mau-
vais (n=6 ;9%). Les complications étaient une infection super-
ficielle (n=14), le déplacement secondaire (n=22), la migration 
des broches (n=18), une lésion de la branche sensitive du nerf 
radial (n=6). Les facteurs de bon pronostic étaient l’âge< 60ans, 
la lésion métaphysaire M1M2, l’articulation radio-ulnaire in-
tacte, la physiothérapie, et l’absence de syndrome complexe 
douloureux régional. 
Conclusion : L’embrochage de Kapandji des fractures ex-
tra-articulaires à déplacement postérieure sans l’utilisation 
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de l’amplificateur de brillance donne de bons résultats. Cette 
méthode peut être appliquée dans les centres dont le plateau 
technique est limité. 
Mots clés :   Embrochage de Kapandji   Fracture  du radius 
distal 

Niveau de Preuve :  IV, Etude Rétrospective

Key words: Distal radius fracture  Kapandji’s pinning 

Level of evidence : IV, Retrospective study

INTRODUCTION
Les fractures à bascule postérieure représentent 89% 
des fractures du radius distal (FRD)1. Leur traitement 
de base est la réduction à foyer fermé suivie d’une im-
mobilisation plâtrée. Cette méthode thérapeutique 
n’est pas agressive. Les mauvais résultats fonctionnels 
et anatomiques du traitement orthopédique sont liés à 
la perte de correction anatomique et au syndrome com-
plexe douloureux régional (SCDR)2. Il est de plus en plus 
abandonné au profit du traitement chirurgical. Parmi 
les méthodes de fixation, l’embrochage est l’une des 
plus utilisées. Plusieurs techniques d’embrochage ont 
été proposées depuis19593. La méthode de Kapandji 
publiée en 1976 a été adoptée par de nombreux chir-
urgiens4. Cette procédure est simple. La réduction est 
anatomique. Elle est maintenue jusqu’à la consolida-
tion. Ses multiples variantes ont permis d’élargir ses 
indications aux fractures articulaires3. La radiographie 
per-opératoire permet de contrôler la qualité de la ré-
duction et le positionnement des broches. L’amplifica-
teur de brillance n’est pas disponible dans plusieurs 
centres de référence en Afrique sub-saharienne. Dans 
ces centres le traitement des FRD est orthopédique dans 
la majorité des cas5.  Dans la présente étude, l’embro-
chage de Kapandji a été réalisé pour des FRD sans l’ 
amplificateur de brillance. L'objectif de cette étude pro-
spective étaient de décrire la technique et d’évaluer les 
résultats obtenus. 

 
PATIENTS  ET  METHODE
La série
Les patients étaient admis dans les services des urgenc-
es et de chirurgie orthopédique et traumatologique 
du CHU Sylvanus Olympio de Lomé (Togo). Ils ont été 
opérés entre mars 2009 et décembre 2012. L’âge mini-
mal était 18 ans. La FRD était extra articulaire et à bas-
cule postérieure. Il s’agissait de fracture fermée ou ou-
verte de type I selon Gustilo-Anderson. Le traitement a 
été fait en urgence par embrochage selon Kapandji. Le 
recul minimal était de 12 mois. Soixante-huit patients 
ont été retenus au contrôle final. L’âge moyen était de 
38 (18-75) ans. Les fractures étaient répertoriées selon 
la classification analytique MEU6. La fracture métaph-
ysaire (M) radiale comprenait les lésions de type M1 
(n=16 ; 24%), M2(n=30 ; 44%), M3 (n=18 ; 26%), et 
M4 (n=4 ; 6%). Il n’y avait aucune lésion épiphysaire 
du radius (E=0). La fracture ulnaire (U) comportait les 
lésions de type U0 (n=38 ; 56%), U1(n=12 ; 17%), U2 
(n=8 ; 12%), U3 (n=0 ;0%), et  U4 (n=10 ; 15%). La 

radio-ulnaire distale (RUD) était lésée dans 26 (33%) 
poignets. Il y avait un cas de fracture ouverte type 
I de Gustilo-Anderson. Aucune complication vascu-
lo-nerveuse n’a été observée. Les caractéristiques de la 
série selon le type d’anesthésie sont rapportées dans 
le tableau 1.

Tableau 1: Caractéristiques de la série selon le type d’anes-
thésie

 n (%) AL (n) AG(n)
Sexe Femme 22 (32) 14 8 

Homme 46 (68) 38 8 
Age < 60ans 58 (85) 44 14

≥ 60 ans 10 (15) 8 2
Type de 
fracture 

M1M2 46 (68) 36 10
M3M4 22 (32) 16 6

Délai pré 
opératoire

< 12 h 42 (62) 30 12
12 – 24 h 20 (29) 16 4
24 – 48 h 6 (9) 6 0

Méthode de 
réduction 

Judet 38 (56) 24 14
« Démonte pneu » 30 (44) 28 2

Nombre de 
broches 

2 broches 30 (44) 28 2
3 broches 38 (56) 24 14

AL=Anesthésie locale, AG=Anesthésie générale

Protocole thérapeutique
Les patients ont été traités en ambulatoire sans amplifi-
cateur de brillance, en décubitus dorsal. Le délai opéra-
toire depuis l’admission et le type d’anesthésie sont 
résumés dans le tableau 1. L’anesthésie locale (AL) a 
été réalisée chez les patients ayant un délai inférieur à 
24 heures. Les parties molles n’étaient pas tuméfiées. 
La bascule postérieure de la métaphyse radiale était 
inférieure à 15°.  L’EVA était inférieure à 3 après la 
réalisation de l’AL.  En dehors de ces conditions, l’anes-
thésie générale (AG) était indiquée. Le membre tho-
racique reposait sur une tablette à bras sans pose de 
garrot. L’AL se faisait en injectant en sous cutanée et di-
rectement en intra focale 10 ml de lidocaïne 2%.  Trois 
quarts de la dose étaient injectés dans la fracture et le 
reste dans la zone de la styloïde ulnaire7. Après 5 à 10 
min, la fracture était réduite selon deux méthodes que 
sont la technique de Judet8 et celle de la manouvre dite 
de « démonte pneu ». Pour une bascule postérieure de 
moins de 15°, la réduction par manœuvre de « démonte 
pneu » à l’aide d’une broche était privilégiée.  La qualité 
de la réduction était appréciée par la correction de la 
bascule postérieure. La palpation des styloïdes ulnaire 
et radiale permettait de s’assurer de la restauration de 
la ligne bi-styloïdienne. Les repères anatomiques qui 
permettaient de localiser le site d’entrée des broches 
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étaient (a) le bord latéral du radius pour la broche ex-
terne , (b) les lignes du deuxième et troisième rayon 
pour les deux broches postérieures. Une broche de 18 
mm ou 20 mm, longue de 30 cm, coupée en trois par-
ties suffisait à la fixation d’une fracture. Les broches 
étaient coupées au ras. Elles étaient enfouies (n=48 
;71%) et non enfouies (n=20 ; 29%). Les fractures du 
processus styloïde de l’ulna n’ont pas été embrochées. 
La durée moyenne de l’intervention était de 31 min 
(25 -44). En fin d’intervention, un plâtre brachio-pal-
maire était confectionné pour une durée moyenne de 
30 (21-35) jours. L’ablation des broches  a été faite 
après un délai moyen de 45 (42-60) jours. Les patients 
débutaient une auto rééducation par des contractions 
isométriques des muscles de l’avant-bras et la mobili-
sation active des doigts à J1. La rééducation fonction-
nelle assistée par un kinésithérapeute a été effective 
chez 42 (62%) patients. Les patients étaient suivis à J1, 
J15, J30, J45 à M3, et à un an.
Tableau 2: Score fonctionnel selon Castaing9 

Co
ta

ti
on

 

Douleur Force Mobilité 

6 aucune normale Normale
5 Légère ne 

gênant pas 
le travail

Légèrement 
diminuée

Flexion extension : 90° 
Prono supination : 160°

4 Travail 
possible 

mais 
perturbé

Très 
diminuée

Flexion extension : 60° 
Prono supination : 110°

3 Gestualité 
courante ; 

travail 
impossible

Impossible Flexion extension : 45° 
Prono supination : 90°

2 Gêne lors 
de l’activité 

usuelle

Gestualité 
courante

Flexion extension : 30° 
Prono supination : 60°

1 Main 
inutilisable

Main 
inutilisable

Poignet raide

Cotation du score fonctionnel sur 18. 
Très bon :15 à 18  Bon: 12 à 14 Moyen : 9 à 11 Mauvais : 3 à 8

Tableau 3: Score radiologique  selon Castaing9 

Cotation IRF IRS IRUD 
4 ≥  23° 3° à 10° ≥  + 2 mm
3 19° à 22° + 2° à – 5° + 2 mm 

à -2 mm
2 15° à 18° - 6° à – 10° -  3 mm 

à – 5 mm
1 < 15° > - 10° ≤ - 6 mm

IRF = inclinaison radiale frontale. IRS = inclinaison radiale sagittale. 
IRUD = index radio-ulnaire. Très bons (restitution ad intégrum) 
: tous les indices normaux à 4.  Bon (déformation anatomique 
légère) : les indices subnormaux ≥ 3.  Moyens (déformation 
anatomique notable) : un indice à 2 ; les autres ≥ 3. Mauvais (défor-
mation anatomique importante) : un indice à 1 ou plusieurs à 2.

Méthode d’évaluation des résultats 
Les résultats fonctionnels et anatomiques ont été 
évalués selon les critères de Castaing9 par un même 
médecin. Les critères fonctionnels prenaient en 
compte la douleur, la force de préhension, et la mobilité  
(tableau 2). La force de préhension était estimée man-
uellement. Chaque critère était noté de 1 (main inutilis-
able) à 6 (main normale). Pour l’évaluation anatomique 
le goniomètre a servi à mesurer les différents indices : 
inclinaison radiale frontale (IRF), inclinaison radiale 
sagittale (IRS), index radio-ulnaire (IRUD) (tableau 3). 
Chaque index était noté de 1 à 4 en fonction des mesures. 
Les résultats du traitement étaient considérés sel-
on deux phases. La phase initiale couvrait la période 
post-opératoire jusqu’à l’ablation des broches (6 se-
maines post opératoire). L’évaluation était clinique 
(douleur en per opératoire, les complications secon-
daires) et radiologique. L’infection superficielle se lim-
itait à l’entrée des broches. L’infection profonde concer-
nait l’os et les parties molles sous cutanées. La phase 
secondaire s’étendait de l’ablation des broches au 
dernier recul. L’évaluation a concerné les complications 
tardives, les résultats fonctionnels et radiologiques. Les 
résultats fonctionnels et radiologiques ont été analysés 
selon des paramètres pronostiques10. Il s’agissait de 
l’âge, du degré de comminution postérieure de la mé-
taphyse radiale, d’une luxation radio-ulnaire distale as-
sociée, de l’existence de fracture de la styloïde ulnaire, 
de la physiothérapie, de la présence du SCDR et de cal 
vicieux. Le logiciel Epi info 7 a servi pour l’analyse 
statistique. Le test de Chi 2 Fischer a été utilisé pour 
les comparaisons. Les résultats étaient significatifs si la 
valeur de p était inférieure ou égale à 0,05.

RÉSULTATS
Phase initiale jusqu’à 6 semaines post opératoire 
Pour les patients traités sous AL, l’EVA était inférieure 
à 3. Les résultats radiologiques sont consignés dans le 
tableau 4. Les fractures ont consolidé dans un délai 
moyen de 44 (42-49) jours.  Des complications secon-
daires étaient observées chez 14 patients (20%; n =68). 
Le tableau 5 rapporte ces complications selon le type 
d’anesthésie. Il n’y avait pas de différence significative 
selon le type d’anesthésie dans la survenue de l’infec-
tion superficielle. La guérison de celle-ci était obtenue 
après des soins locaux et une antibiothérapie.  
Phase secondaire au recul final après 12 mois
Le recul moyen était de 15,6 (12-24) mois. Les ré-
sultats fonctionnels étaient très bons et bons (n=62; 
91%), moyen, et mauvais (n=6 ; 9%). Les résultats 
radiologiques étaient très bons et bons (n=50;73%)  
moyens et mauvais (n=18 ; 27%).  Les complications 
tardives observées étaient une ostéite (n=1), un cal 
vicieux (n=14), et un SDRC (n=10). Les résultats 
fonctionnels selon les paramètres pronostiques sont 
consignés dans le tableau 6. Les facteurs de bons ré-
sultats fonctionnels étaient de façon significative l’ab-
sence de (a) luxation de la radio-ulnaire distale, (b) 
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SDRC, et (c) cal vicieux. Les résultats radiologiques en 
fonction de l’âge et du degré de comminution de la mé-
taphyse radiale sont rapportés dans le tableau 7.
 
Tableau 4: Résultats radiologiques post opératoires selon le 
type d’anesthésie 

n 
(%) 

Anesthésie 
locale (n)

Anesthésie 
générale (n)

p

Douleur EVA 3 0 -
Résultats ra-
diologiques à J1 
post opératoire
Très bons 22 

(32)
22 0 

Bons 28 
(41)

22 6 0,0006

Moyens 14 
(21)

6 8

Mauvais 4 
(6)

2 2

Tableau 5: Complications selon le type d’anesthésie  
Anesthésie 

locale
Anesthésie 

générale
p

Migration de 
broche

Non 42 8 0,034
Oui 10 8

Infection 
superficielle

Non 40 14 0,29
Oui 12 2

Perte de 
réduction 

Non 36 10 0,03
Oui 16 6

Lésion de la 
branche 
sensitive du 
nerf radial

Non 50 12 0,024
Oui 2 4

Tableau 6: Résultats fonctionnels au recul final en fonction 
des facteurs pronostiques. 

Tr
ès

 b
on

s 

Bo
n

M
oy

en

M
au

va
is

 

p

Age <60ans 36 16 6 0 0.1
≥60ans 4 6 0 0

Lésion métaphys-
aire

M1M2 26 16 4 0 0.07
M3M4 14 6 2 0

Fracture styloïde 
ulnaire

Non 24 12 2 0 0.09
Oui  16 10 4 0

Luxation de la ra-
dio-ulnaire distale

Non 28 14 0 0 0.004
Oui 12 8 6 0

Physiothérapie Non 18 8 0 0 0.1
Oui 22 14 6 0 

SCDR Non 38 14 6 0 0.02
Oui 2 8 0 0

Cal vicieux Non 35 19 0 0 0.03
Oui 5 8 1 0

SCDR: syndrome complexe douloureux régional

Tableau 7: Résultats radiologiques au recul final selon les 
facteurs pronostiques. 

Tr
ès

 b
on

s 

Bo
n

M
oy

en

M
au

va
is

 

p

Age <60ans 15 26 12 5 0.28
≥60ans 5 4 0 1

Lésion métaphys-
aire

M1M2 11 24 8 3 0.14
M3M4 9 6 4 3

Fracture styloïde 
ulnaire

Non 24 12 2 0 0.09
Oui  16 10 4 0

DISCUSSION
L’amplificateur de brillance permet de contrôler la 
réduction et positionner correctement les broches.  
Certains chirurgiens ne l’utilisent pas systématique-
ment11,12. Bah et al13 ne l’ont utilisé que sept fois dans 
une série de 31 patients. La description princeps de la 
technique de Kapandji ne mentionnait pas l’usage de 
l’amplificateur de brillance14.  En l’absence d’amplifi-
cateur de brillance la réduction était appréciée par la 
restauration de la ligne bi-styloïdienne. Le positionne-
ment suivait la ligne du deuxième et troisième rayon 
pour les broches postérieures et la ligne de la styloïde 
radiale pour la broche externe. La majorité des pa-
tients (91%) ont été opérés dans les 24 heures post 
traumatique.  Bah et al13 ont traité environ 3/4 des 
patients dans le même délai (75,8%). Le faible coût de 
l’AL réalisée en majorité (76%), et l’absence de jeûne 
pré opératoire ont réduit le délai opératoire. L’AL a été 
tolérée. Aucune complication anesthésique n’a été ob-
servée. Bah et al13 ont fait le même constat. Pour cer-
tains la différence est peu significative en termes d’an-
algésie et de relâchement musculaire entre l’ AL, l’AG, 
et  l’anesthésie locorégionale7,15-17. Pour d’autres l’anes-
thésie locorégionale reste le gold standard devant l’ AL 
et l’ AG18,19.  Cependant il n y’a pas suffisamment de 
preuves évidentes dans les études randomisées de la 
supériorité d’une méthode d’anesthésie par rapport à 
une autre18. Les résultats fonctionnels et radiologiques 
étaient très bons et bons dans la majorité des cas. Les 
résultats fonctionnels très bons et bons  dans 91% des 
cas étaient proches de ceux rapportés par Bah et al13 
(74,19% subjectifs et 90,33% objectifs). L’analyse des 
résultats fonctionnels et radiologiques au recul final 
montrait qu’il n’y avait pas de concordance radio-cl-
inique comme l’attestent plusieurs auteurs1,13,20,21. Les 
résultats radiologiques très bons et bons dans 76% des 
cas étaient inférieurs à ceux de Bah et al13 (83,33%). 
Les résultats mauvais radiologiques étaient liés à une 
comminution de type M3M4 de la métaphyse radiale. 
Pour de telles lésions la technique de Kapandji n’est pas 
classique. Une comminution postérieure supérieure à 
l’hémi circonférence et étendue à la métaphyse antérieure 
est prédictive des déplacements secondaires22-24. 
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Les très bons résultats fonctionnels et radiologiques 
ont été observés chez les patients de moins de 60 ans 
ayant des lésions métaphysaires M1M2.  L’articulation 
radio-ulnaire distale était intacte. Ils avaient effectué 
la physiothérapie et n’avaient pas de syndrome com-
plexe douloureux régional.  L’impact de la fixation ou 
non de la styloïde ulnaire sur le résultat fonctionnel est 
controversé21,25,26.  La survenue du syndrome complexe 
douloureux régional ou de cal vicieux dans les compli-
cations entraine de mauvais résultats fonctionnels26. 
L’infection superficielle (20%) au point d’entrée des 
broches était fréquente pour les broches non enfouies. 
Le taux d’infection est variable selon les auteurs pou-
vant aller jusqu’à 34,4%28. Il est lié à l’enfouissement 
ou non des broches et au délai  de leur ablation27,28. 
L’ablation des broches non enfouies est facile sans 
anesthésie complémentaire29. Mais elles augmentent 
le risque infectieux29. Elles nécessitent des soins régu-
liers faits parfois par le patient lui-même. L’infection 
profonde est relativement rare après embrochage27,28. 
Elle peut être la complication d’une infection super-
ficielle. Un cas d’ostéite tardive a été observé chez un 
patient qui avait une infection superficielle. La migra-
tion des broches était liée à l’usage de broche lisse et 
à l’importance de la comminution postérieure de la 
métaphyse radiale. L’ostéopénie a été évoquée chez les 
patients âgés27,29. L’atteinte de la branche sensitive du 
nerf radial est une complication évitable par un écarte-
ment des tissus avant l’insertion de la broche11. Cette 
étude a des limites. L’absence de radiographie de qual-
ité numérique n’a pas permis des mesures précises des 
index radiologiques. Toutes les mesures ont été faites 
par le même médecin et non par un investigateur in-
dépendant. Des corrélations entre le type d’anesthésie, 
les facteurs pronostiques, et les résultats n’ont pas été 
établies à cause de la faiblesse de la taille de l’échantillon.  

CONCLUSION
L’embrochage de Kapandji des fractures extra articu-
laires du radius distal à déplacement postérieur sans 
amplificateur de brillance donne de très bons et bons ré-
sultats anatomiques et fonctionnels. Il peut être réalisé 
sous anesthésie locale dans les hôpitaux dont le plateau 
technique est limité.  Les facteurs de bon pronostic sont 
l’âge inférieur à 60 ans, une lésion métaphysaire M1M2, 
une articulation radio-ulnaire distale intacte, et l’ab-
sence de syndrome complexe douloureux régional.  
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Utiliser le style bibliographique de Vancouver (Numérique 
séquentiel). Dans le texte les références sont rangées dans 
l'ordre de leur appellation. Ne pas utiliser des programmes 
qui numérotent automatiquement les références. Les auteurs 
ont la responsabilité de la transcription correcte de la 
référence. Toutes les références appelées dans le texte doivent 
figurer dans la liste des références. Toutes les références de 
cette liste doivent être appelées dans le texte, par un numéro 
mis en exposant. Toutes les références utilisées doivent être 
accessibles au lecteur ; ce qui exclut les communications per-
sonnelles, les données non publiées, les thèses, les comptes 
rendus de congrès n’ayant pas fait l’objet d’une édition.La liste 
des références est présentée séparément à la fin de l’article, . 
Dans la transcription, seuls 5 auteurs au plus sont acceptés ; 
au-delà de 5, citer les 3 premiers auteurs suivi de “et al.” En 
dehors des articles princeps, Il est vivement recommandé que, 
dans la mesure du possible, 2/3 des références aient 5 (cinq) 
ans d’ancienneté au maximum. Eviter les sites internet, les ci-
tations de deuxieme main.
Exemple de référence d'une revue:
Traoré M, Kouamé M, Gogoua R, Yepie A, Anoumou NM. 
Résultats du traitement chirurgical des fractures de la diaphy-
se humérale chez l’adulte. J Afr Chir Orthop Traumatol 2017; 
2:20-5. 

•  Les tableaux  :
Un tableau par page avec légendes des tableaux. Pour de courtes 
séries cliniques, un tableau récapitulatif peut faire apparaître 
l’ensemble des données concernant chacune des observations 
Chaque tableau doit comporter un appel dans le texte. Ils sont 
faits en double interligne. Chaque tableau doit comporter un 
titre informatif au-dessus du tableau et au dessous du tableau 
si besoin, les explications ou notes concernant les unités, les 
abréviations et les méthodes statistiques.  Les tableaux ne 
sont pas inclus dans le corps du manuscrit. Ils sont numérotés 
en chiffres arabes dans l’ordre de leur première citation dans le 
texte. Les tableaux ne comporteront pas de colonnes.

•  Le titre et la légende des figures sur une page séparée

3-2 Fichiers illustrations ou figures
Les figures sont appelées dans le texte par numéro (chiffres 

arabes) dans leur ordre d’apparition. Les figures en camembert 
ne sont pas acceptées. Elles doivent accompagner le manuscrit, 
mais ne doivent pas être intégrées le fichier texte. Les figures (ra-
diographies, schémas, dessins, photos couleur ou noir et blanc, 
histogrammes, graphes) doivent toujours être fournies en fich-
iers séparés à raison d’un fichier par figure. Les figures peuvent 
être fournies en couleur : elles seront dès lors publiées en couleur 
dans la version électronique et en noir et blanc dans la version 
papier. Les figures empruntées à un autre travail ne peuvent être 
reproduites qu’avec l’accord écrit de leur(s) auteur(s) et de l’édi-
teur

3-3 La lettre de transmission
Elle doit comporter au moins 2 paragraphes. Le premier para-

graphe doit clairement stipuler que le manuscrit n’a été ni pub-
lié, ni pris en considération par un autre journal d’une part ; et 
que d’autre part, en cas d’acceptation définitive, tous les droits 
d’Auteur seront automatiquement transférés à la JACOT. Le 
deuxième doit, soit déclarer tout conflit d’intérêt, soit claire-
ment stipuler qu’«aucun des Auteurs n’a bénéficié ni de près ni 
de loin, d’un quelconque avantage de la part du fabriquant ou 
du distributeur des médicaments, des implants ou des produits 
concernés dans leur travail ». La lettre de transmission ainsi 
rédigée est signée par tous les auteurs puis, scannée et envoyée 
séparément en pièce jointe à l’adresse électronique. Cette lettre 
doit si possible préciser le niveau d'implication de chaque auteur 
dans la rédaction de l'article pour que ce dernier puisse bénéfici-
er effectivement de la qualité d'auteur  ( voir sur www.icjme.org)

4- CHECKLIST AVANT L’ENVOI DE L’ARTICLE
• S’assurer que les instructions aux auteurs ont été bien suivies  
  et le temps des verbes est utilisé correctement. Dans le cas  
   contraire, le manuscrit est renvoyé aux auteurs.
• Le titre ne comporte pas de mots creux surtout en position  
   forte.
• La première phrase du résumé ne reprend pas le titre
• La dernière phrase de l’introduction précise l'objectif du travail  
• La rubrique matériels et méthode comporte 3 parties.
• La rubrique résultats ne comporte que des résultats rangés  
   dans l’ordre chronologique 
• Les totaux sont bien vérifiés.
• La discussion n’est pas une rubrique de mise au point.
• La conclusion doit répondre exactement à l'objectif du travail. 
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1- GENERAL CONDITIONS 

The African Journal of Orthopaedics and Traumatology 
(AJOT) is the official,  Peer-reviewed publication of the 

African Society of Orthopaedics (SAFO). The mission of the Journal 
is the dissemination of knowledge to improve the care of orthopaedic 
patients by publishing articles that critically evaluate and synthesise 
the literature and that document the current state of orthopaedic 
practice. Articles in the following categories are published: original 
articles, technical note, review articles, case reports, and letters to 
the editor. 

The journal agrees to use the “Uniform Requirements for manu-
scripts submitted to biomedical journals” (www.icjme.org). Authors 
must submit only an electronic version of the article using the jour-
nal’s online submissions site. Articles in English (UK English) or 
French are accepted. The articles must not have been published else-
where or be simultaneously submitted for publication in another. 
Authors are required to submit their manuscripts after reading the 
following instructions and author checklist. Any manuscript that 
does not conform to the following requirements will be considered 
inappropriate and may be returned. In such a case, the manuscript 
is considered not submitted. Published articles and illustrations be-
come the property of the Journal. The copyright is automatically 
transferred to the journal. 

The manuscript should be prepared on A4 size paper and dou-
ble-spaced. Use word files, size 11 point, Arial. There margin should 
be 2.5 cm on all sides and the text should be “left hand” justified 
only. Number all pages consecutively, beginning with the title page . 
mention of authors name should be minimised in the text except of 
landmarks articles. Latin words are to be written in italics.  Numbers 
that begin a sentence or those that are less than 9 should be spelled 
out using letters.  To cite a reference with an author in the text, in-
sert the author’s name only and the citation number. For a reference 
with two authors, list both names in the citation. For a reference 
with three or more authors list only the first name followed by et al. 
Abbreviations should be minimised. When necessary, spell out the 
full term the first time it appears in the text, add the abbreviation in 
parentheses, and use the abbreviation thereafter. If many abbrevia-
tions are used, a list of abbreviations is to be provided. Use the rec-
ommended international non-proprietary names and abbreviations. 
The type of articles sent to the journal should be mentioned. While 
review articles are usually submitted by invitation only, unsolicited 
review articles will also be given due consideration.

2- TYPES OF ARTICLES

Original research articles: 
These should describe new and carefully analysed and confirmed 

findings, backed with experimental procedures. Articles should be 
given in sufficient details for others to verify the work. Without the 
references (not more than 30), the paper should include 3500 words. 
The number of authors is limited to five. Original studies should 
therefore conform to the international standards and adhere to 
scientific style and structure (Introduction, Material and Methods, 
Results, Discussion) in the article’s presentation.

Clinical reports 
A clinical report describes observations of one or several rare cases 

whose originality must be demonstrated by a detailed study of the 
literature. They include the description of the observation(s) report-
ed, followed by a discussion or comments showing the significance 
of the case(s) and if relevant comparing the new observations with 
cases that have already been published. The number of authors is 
limited to five. 
Technical notes 
A technical note article presents a technique, instrumentation, 

exploration method, or an assessment method that is truly new 
compared to earlier publications. Surgical techniques should be sup-
ported by sufficient experience and contain substantial illustrations. 
An evaluation or measurement method should specify how it was 
validated. A technical note should be no longer than 1500 words and 
include an abstract no longer than 150 words. 
Letter to the Editor 
A letter to the Editor conveys a reader’s comments on an article 

published in the journal that can report an identical or contrary 
experience or complementary bibliographical information on the 
study reported. It aims to establish a dialogue between the journal’s 
authors and readers. It is customary to print the original author’s 
reply. It should be short (500 words) and precise to allow for a clear 
response. 
Review articles
Review articles should focus on a specific topic. Publication of these 

articles will be decided upon by the Editorial Board. A review article 
typically presents a summary and critical evaluation of information 
that has already been published, and considers the progress of cur-
rent research toward clarifying a stated problem or topic. Submis-
sions of reviews and perspectives covering topics of current interest 
are welcome and should be authoritative. It should be no longer than 
6000 words and include an abstract no longer than 300 words.

3- RULES FOR SUBMISSION 

3-1  The text file 
The text file comprises the title page (title, authors; complete con-

tact information) and the manuscript (the abstract and the English 
key-words; text; references; tables and table legends; figure legends).
On the first page
•  The title  should be less than 12 words. 
•  The list of authors and for each author the full name (first and last  
   names) an affiliation.
• For the corresponding author : e-mail address, phone number  and  
  ORCID account.
•The Address of the institution were the study was held.
On the second page
•  The abstract in English: it must be concise, factual, and present  
    the main quantitative results. It should be structured. Up to 350  
  words for original articles and 150 words for case reports.   
    No abbreviations no references.
•  It should not contain names of author or their institute 
• Three to five key words in English in alphabetical order below  
  the Abstract chosen among the English key words of the Index  
   Medicus Medical Subject Headings.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
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On the third page
• The abstract in French: it must be concise, factual, and  
   present the main quantitative results. It should be structured.  
     No abbreviations no references.
•  It should not contain names of author or their affiliation 
•  Three to five key words in French should be typed in alphabetical 
    order below the Abstract.

On the following pages
•  The manuscript: To facilitate blind peer review, the manuscript  
   must not contain the name of any author or institution
• The  references:  

Use the Vancouver bibliography style. References should be listed 
consecutively as they appears in manuscript. Authors are respon-
sible for the accuracy and completeness of their references and 
for correct text citation. Do not use programs that automatically 
generate reference numbers. All references cited in the text must 
be included in the reference list. All the references in the refer-
ence list must be cited in the text by using superscripted Arabic 
numerals. All the references used should be accessible to the read-
er, which excludes personal communications, unpublished data, 
doctoral dissertations, and conference papers that have not been 
published. The reference list should be presented separately at the 
end of the article.  When there are 5 or fewer authors, list all of 
them; otherwise, list the first 3 followed by “et al. “ At least 2/3 of 
the references should have been published within the past 5 years. 
Example of Journal article reference:
Traoré M, Kouamé M, Gogoua R, Yepie A, Anoumou NM. 
Résultats du traitement chirurgical des fractures de la diaphyse 
humérale chez l’adulte. J Afr Chir Orthop Traumatol 2017; 2:20-
5. 

•  Tables 
Present each table on a separate page.  Each table should be head-
ed by an informative title and any explanations or notes concern-
ing the units of measure, abbreviations, or statistics should be 
footnoted below the table.  For small clinical series, a summary 
table can display all the data for each of the observations. Each ta-
ble must be cited in the text. Tables are to be typed doubled spaced 
throughout.  The tables should not be included in the body of the 
manuscript.  They should be numbered in Arabic numerals in the 
order they are first cited  in the text. 

• Figure legends Title and legends to figures should be on separate  
  page from the manuscript.

3-2 Illustration or figure files 
• The figures are cited in the text by number (Arabic numerals) in  
   the order they appear in the text. 
• They must be separate from the text i.e., not integrated into  
   the text file. 
• The figures (diagrams, drawings, color or black-and-white photos, 
 histograms, graphs) should always be provided in separate  
   files, one file for each figure, or with one file per figure.
• The figures can be supplied in color: they will be published in  

  color in the electronic versions and in black and white in the  
    paper version  
•  For any use of a figure and text already published, the author must 
    provide the written permissions letter. The author must make the  
  request from the publisher and/or author of the original pub 
    lication.

3-3 Covering letter
The covering letter must stipulate that the article is original, not 

under consideration by another journal, and has not been published 
previously. It must also mention that all authors agree as to the con-
tent and the manuscript has been read and approved by all of them. 
Authors of the manuscript must disclose any potential conflicts of 
interest at the time of submission. In the event the work is published 
the copyright of the manuscript should be tansferred to Journal. 
Covering letter is signed  by all authors, scanned, and sent separately 
as an attached file to the journal. This letter should mention what 
has been made by each researcher. This enables to verify if he or she 
has the quality  of authors (www.icjme.org ).

4-  CHECKLIST BEFORE SENDING THE MANUSCRIPT
• Tenses used are correct at each section. Any manuscript that  

does not con form to the authors guidelines will be considered  
inappropriate and may be returned. In such a case, the manu-
script is considered not submitted.

• There is no hollow word in the title above all in first position
• The first sentence of the summary does not contain the  word  

of the title
• The purpose of writing the paper should be precisely stated at      

the end of the introduction section.
• The three-parts of the material and method section are clearly 

presented
• There are only results in the results section; results are orga-

nized  in  a chronological order
• Numbers are correctly verified 
• The discussion section is not a review of literature.
• The conclusion is the precise response to the question of the  

study. 

For all submissions, contact the following address: 
safojournal@gmail.com - 
(cc) siessoh@yahoo.com
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