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A B S T R A C T

Introduction: The purpose of this study was  to assess  the clin-
ical and radiological  outcome when dealing with glenohumeral 
instability with  the Latarjet technique.
Patients and methods:  This was a retrospective study. The 
series was made of 14 patients (15 shoulders) treated for gle-
nohumeral instabily using the open  latarjet procedure between 
january 2013 and December 2016. The clinical outcome was 
evaluated using the criteria of Rowe, Duplay, and WOSI (The 
Western Ontario Shoulder Instability). The radiographic eval-
uation was based on the union of the graft, and its positioning .
Results: The mean follow-up was 34 months (7-64). Twelve pa-
tients were very satisfied with the stability and function of their 
shoulders. There was no case of recurrence. As per criteria by 
Walch and  Duplaythe results were good ( n=13) , and fair (n=1).  
According to Rowe the results were good (n=13) and poor ( n=1). 
Using the WOSI system  the outcomes were excellent ( n=8), good 
( n=4), and fair (n=2). Graft union was noticed in all cases. The 
coracoid was parallel to the articular margin of the glenoid with 
no overhang ( n=14) and with a slightly medial position(n=1).
The coracoids was under the equatorin all shoulders. 
Conclusion: The  open latarjet procedure  yields  stability  and 
quite normal mobility to the shoulder. Patients can resume in 
good conditions their professional and sporting  activities.
Level of evidence: level IV; retrospective study
Key words: coracoid bone  instability  latarjet procedure  
shoulder 

Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

Introduction : Le but de cette étude était d’évaluer les résul-
tats cliniques et radiologiques des patients ayant  une instabilité 
antérieure traitée par la technique de Latarjet.
Patients et méthodes : Dans cette étude rétrospective 14 
patients (15 épaules) ont été opérés  entre  janvier 2013 et  
décembre 2016 pour une luxation récidivante de l’épaule selon  
la technique de Latarjet à foyer ouvert. La fonction de l’épaule 
a été appréciée selon les cotations de Rowe, Duplay , et WOSI 
(the Western Ontario ShoulderInstability). Les résultats radio-
graphiques ont concerné  la consolidation du greffon et la posi-
tion de la butée.
Résultats : Le recul moyen était de 34 mois (7- 64). Douze pa-
tients étaient très satisfaits de la stabilité et de la fonction de leur 
épaules. il n’y avait pas de récidive. Selon la cotation de Walch et 
Duplay les résultats étaient bons (n=13) et moyen (n=1).  Selon 
Rowe ils étaient bons (n=13) et mauvais ( n=1). Selon la cotation 
WOSI  ils étaient excellents ( n=8), bons ( n=4), et moyens (n=2). 
Toutes les butées ont consolidées. Elles  étaient sous l’équateur. 
Elles étaient affleurantes (n=14), médiale (n=1).  
Conclusion : Ce travail suggère que la technique de Latarjet 
réalisée à foyer ouvert offre aux  patients une  stabilisation de 
l’épaule, des mobilités quasi-normales, et la possibilité de re-
prendre dans de bonnes conditions des activités profession-
nelles et sportives. 

Mots clés : butée coracoidienne   épaule   instabilité  latarjet 

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif
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INTRODUCTION
La luxation gléno-humérale antérieure est la forme la 
plus fréquente des luxations de l’épaule1,2. Du fait de 
ses récidives, l’instabilité antérieure chronique reste sa 
complication la plus redoutée3-6. L’instabilité́ antérieure 
chronique de l’épaule est fréquente chez l’adulte jeune  
sportif3,5,6. Les lésions anatomiques observées concer-
nent  les parties molles  et les structures osseuses4,6. Le  
traitement est le plus souvent chirurgical3,7,8. Il existe  
plusieurs techniques3,7-9. La méthode chirurgicale  stan-
dard demeure la technique de Bristow-Latarjet8,10,11.  La 
technique de Bristow-Latarjet donne d’excellents résul-
tats à moyen  et à long termes10-14. Son taux de récidive 
est de 1%11. La technique de Latarjet peut être effectuée 
à  foyer ouvert11,15 ou sous arthroscopie16-18. Cette tech-
nique est classiquement réalisée à foyer ouvert10-14,19.  La 
technique de Bristow-Latarjet à foyer ouvert  constitue 
la méthode de choix dans le traitement des instabilités 
antérieures de l’épaule dans le centre hospitalier de l’or-
dre de Malte Dakar. Le but de cette étude retrospective 
était d’évaluer les résultats fonctionnels et anatomiques 
chez les patients opérés par cette technique  d’une insta-
bilité antérieure de l’épaule dans cette institution.

 
PATIENTS  ET  METHODE

Patients 
Quatorze patients (15 lésions) ont été opérés  entre  
Janvier 2013 et  décembre 2016. Ils  étaient des droi-
tiers. La lésion  a concerné le côté dominant chez 11 
patients. La cause de la luxation inaugurale était  un 
accident de  sport (n= 8), un accident de la circulation 
( n=3) , un accident de travail ( n=2) et une  chute de 
sa hauteur (n= 1). L’âge des patients, le coté atteint, 
l’activité professionnelle, le type d’activité, le lieu de 
la première réduction, l’aspect radiologique sont con-
signés dans le tableau 1. Huit patients avaient  un min-
imum de cinq récidives.  Six épaules ont évolué sur un 
mode de subluxation  et neuf dans un contexte de luxa-
tion. Tous les patients avaient  une appréhension et un 
tiroir antérieur. L’évaluation fonctionnelle  préopéra-
toire selon les cotations de Rowe20, Duplay10, et WOSI21 
a été décrite dans le tableau 2. Aucune atteinte du nerf 
circonflexe n’a été notée. Le bilan radiographique com-
portait  un cliché de face et un profil de Bernageau.  Le 
délai moyen entre la luxation initiale et la chirurgie 
était de 3 ans (8 mois et 6 ans).
Technique opératoire22-24

L’intervention a été réalisée  sous anesthésie générale 
par un chirurgien sénior.  Le patient était en décubi-
tus dorsal, en position semi assise de 20° avec bras 
sur un support, thorax incliné à 45°. La voie d’abord 
était  delto-pectorale. Le prélèvement de la branche 
horizontale du processus coracoïde était réalisé. Une 
discision transversale dans le sens des fibres du mus-
cle sub-scapularis était faite à l’union tiers inférieur 

-deux tiers supérieur. Un écarteur  contre coudé placé 
en intra articulaire exposait  la glène. L’ exploration 
du bourrelet glénoïdien a été systématique. La glène 
était avivée. La butée coracoïdienne a été positionnée 
en position couchée.  Le greffon coracoïdien était posé 
sur le bord antéro-inférieur de la glène en affleurant  
la surface cartilagineuse glénoïdienne. Après forage 
de la glène par une mèche longue avec un diamètre 
de 3,2 mm montée sur moteur, la buttée est fixée par 
deux vis malléolaires de 30 à 45 mm de longueur.  
Le parallélisme des vis était un objectif à atteindre. 
L’immobilisation postopératoire a été faite dans tous 
les cas. La durée d’immobilisation a été en moyenne de 
26  jours avec des extrêmes de 21 et 35 jours. Tous les 
patients avaient eu des séances de rééducation. 
Méthodes d’évaluation des résultats
Tous les patients ont été revus par un examinateur 
différent de l’opérateur avec un recul minimal de six 
mois. Cette évaluation a tenu compte des critères cl-
iniques objectifs, subjectifs, et radiologiques. L’évalua-
tion subjective a été faite  selon le degré de satisfaction, 
l’existence ou non de douleur,  et le retentissement sur 
la  profession ou l’activité quotidienne.  Les résultats 
objectifs étaient basés sur la mesure de la mobilité de 
l’épaule. La fonction de l’épaule a été appréciée selon 
les scores de Rowe20, Walch-duplay10 et le WOSI (The 
Western Ontario ShoulderInstability)21. Les résultats 
radiographiques ont été analysés sur des clichés de face 
(trois rotations), un profil glénoïdien type Bernageau 
ainsi qu’un profil de Lamy. Les paramètres  étudiés ont 
concerné  (a) la consolidation du greffon  (consolida-
tion,  migration, une fracture,  une pseudarthrose, ou 
sa lyse ), ( b) la position de la butée par rapport da l’ar-
ticulation ( affleurante ou non) la position de la butée 
par rapport à l’équateur (au-dessus, au-dessous, au 
niveau de l'équateur),(c) le débord postérieur des vis,  
(d) l’existence d’une  arthrose gléno-humérale selon 
les critères de Samilson25. 

Tableau 1: Données anatomo-cliniques préopératoires
N 

patients    
   N 

épaule
Age moyen (extrêmes) 30 

(19-44)
Sexe ( H/F) 12/2
Coté    Gauche
             Droit
             Bilatéral

3
10
1

4
11

Activité professionnelle
     Travailleur manuel
     Étudiant
     Enseignant
     Commerçante

6
5
2
1

Type d’activité sportive 
     Sans risque
     Avec contact
     Avec armé
     Haut risque

5
6
2
0

Réduction de la première luxation
     Milieu hospitalier
     Entourage ou rebouteux

4
11

10



Tableau 1: Données anatomo-cliniques préopératoires (suite)
N 

patients    
   N 

épaule
Aspect radiographique
  Normal
  Encoche tête
  Eculement glène 
  Encoche + éculement
  Omarthrose

3
1
7
3
1

RÉSULTATS

Résultats cliniques
Le recul moyen était de 34 mois (7- 64). Douze patients 
étaient très satisfaits de la stabilité et de la fonction 
de leur épaule. Aucun patient n’était déçu du résultat 
fonctionnel. Dix  épaules n’avaient  aucune douleur. 
Quatre  épaules  avaient une douleur lors des efforts 
intenses. Un patient a été dispensé des travaux intens-
es à cause des douleurs. Les autres ont repris leurs ac-
tivités professionnelles antérieures. Une mobilité nor-
male était restaurée chez 14 patients. Un patient avait 
une diminution de la mobilité de son épaule, avec une  
réduction de 7° de la mobilité en rotation externe RE1. 
Aucun cas de récidive n’a été noté. Le  test de lift off 
était négatif chez tous les patients.  Les résultats selon 
les critères  de Walch et Duplay, Rowe, et  Wosi  sont 
résumés dans les tableaux 2 et 3. 

Tableau 2: Répartition des patients selon les résultats objec-
tifs globaux de chaque épaule.

Pré opératoire Post opératoire

Score 

Ro
w

e

W
al

ch
 e

t 
D

up
la

y

W
O

SI

Ro
w

e

W
al

ch
 e

t 
D

up
la

y

W
O

SI

Excellent 0 0 0 13 13 8
Bon 0 0 0 1 1 4
Moyen 0 0 4 0 0 2
Mauvais 14 14 10 0 0 0

Tableau 3: Répartition de la moyenne des scores d'évalu-
ation fonctionnel globaux pré et post opératoire de chaque 
épaule

Ro
w

e 
pr

e-
op

 (p
t)

Ro
w

e 
 p

os
t-

op
 (p

t)

D
up

la
y 

pr
e-

op
 (p

t)

D
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y 
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st

-o
p 

(p
t)

W
O

SI
 p

re
-o

p 
(p

t)

W
O

SI
  p

os
t-

op
 (p

t)

Moyenne 16,67 94,67 28,07 93,80 802,53 203,33 

Cotation 

M
au

va
is

Ex
ce

lle
nt

M
au

va
is

Ex
ce

lle
nt

M
au

va
is

Ex
ce

lle
nt

Résultats radiologiques 
La butée était sous l’équateur (n=15). Elle était af-
fleurante (n=14), médiale (n=1). Toutes les vis  étaient 
bicorticales, parallèles, et sans débord postérieur 
(Fig.1). Il n’y avait ni fracture, ni lyse de la butée. Le cas 
d’omarthrose préopératoire constaté était inchangé.

Fig:1:  Radiographie de l’épaule de face et profil Lamy mon-
trant une butée en position correcte fixée par 2 vis

Complications
Un cas de sepsis superficiel a été noté. L’évolution a été 
favorable avec un débridement et  une antibiothérapie. 
Aucune complication neurologique ou vasculaire n’a 
été notée en post-opératoire.

DISCUSSION
Cette étude avait pour but d’évaluer les résultats 
anatomo-cliniques et fonctionnels chez les patients 
opérés par la technique de Lartarjet d’une instabilité 
antérieure de l’épaule. Au recul moyen de 34 mois, 12 
patients étaient très satisfaits de la stabilité et de la 
fonction de leur épaule. Les résultats étaient bons en 
termes de douleur puisque le score EVA  était nul pour 
10 épaules.  Cette étude a des limites. Elle est rétro-
spective. L’effectif est faible. Le recul est court.  Malgré́ 
ces biais, les résultats de cette série sont en conformité 
avec ceux de la littérature12-14,26,27. Plusieurs facteurs 
peuvent générer des douleurs postopératoires et à 
long terme10,28. Les douleurs sont corrélées avec  l’âge. 
Les sportifs ont moins de douleurs que les patients 
non sportifs.Une vis de synthèse trop longue  est une 
source de douleurs. La restauration de l’amplitude des 
mouvements de l’épaule a été effective chez la majorité 
des patients. Ce résultat peut s’expliquer par le respect 
de la durée d’immobilisation de l’épaule et la réalisa-
tion des séances de kinésithérapie post opératoire.  
Le sous scapulaire était préservé. La diminution de la 
mobilité post opératoire de l’épaule après la technique 
de Latarjet est en rapport avec  l’'attitude opératoire 
vis-à-vis du sous scapulaire29-31.  La rotation externe 
est normale en cas de dissociation de ce muscle. Elle 
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est diminuée si sa moitié supérieure est sectionnée. 
Cette réduction de la rotation externe est très impor-
tante  en cas de section complète du sous scapulaire. 
Cette technique donne peu de complications32. Les 
butées étaient affleurantes et au-dessous de l’équa-
teur. La butée préglénoïdienne constitue une alterna-
tive non anatomique aux gestes capsulo-labraux selon 
Bonneviale33. Le pronostic cartilagineux à long terme 
constitue le second enjeu du traitement chirurgical des 
instabilités de l’épaule. La technique opératoire influ-
ence peu la survenue de l’arthrose à long terme.  Les 
lésions cartilagineuses semblent évoluer indépendam-
ment de toute intervention34,35. Une butée préglénoïdi-
enne et une rétention capsulaire excessive diminuant 
la rotation latérale engendrent une progression  de 
l’arthrose13,29,36. Il n’y avait pas de complications liées 
au matériel de fixation de la butée comme ce fût le 
cas dans la série de Dossim et al14. Ceci pourrait s’ex-
pliquer par l’utilisation de vis malléolaire, le soin ap-
porté à la  préparation du greffon, la fixation en posi-
tion couchée, et le parallélisme des vis22,23. Toutes les 
butées ont consolidé. Le taux de pseudarthrose varie 
de 0 à 50%36. L’absence de consolidation de la butée 
a une incidence sur le résultat final34. L’existence d’une 
pseudarthrose altère tous les paramètres de révision37.
Elle  augmente le taux d’instabilité post opératoire38. 
Elle occasionne des douleurs39. Aucune  récidive n’a été 
notée.  Une discision à la jonction 2/3 supérieurs-1/3 
inférieur habituellement recommandée22-24 a été faite.  
Mais pour Toffoli et al40, un plus grand volume mus-
culaire de sous scapulaire sous la butée coracoïdienne 
apparaît comme un facteur de plus grande stabilité 
postopératoire de l’épaule.  Ils suggèrent une disci-
sion haute à la partie moyenne du sous scapulaire ou 
au-dessus préférable à classique discision à la jonction 
2/3 supérieurs-1/3 inférieur40.Cette complication 
reste possible mais faible avec la technique de Latarjet. 
Elle est  souvent précoce14. La récidive est différente de 
la luxation survenant  en post opératoire tardive41. Ces 
récidives et autres complications sont en rapport avec 
des erreurs thérapetiques42-44. Malgré une  restriction 
de la rotation externe, aucun nouveau cas d’arthrose 
n’était noté. 

CONLUSION
Cette étude suggère que la technique de Latarjet  réal-
isée à foyer ouvert offre aux patients une  stabilité de 
l’épaule, des mobilités quasi-normales, et la possibilité 
de reprendre dans de bonnes conditions les activités 
professionnelles et sportives.   
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
1- CONDITIONS GENERALES

Le Journal africain de Chirurgie Orthopédique 
 et Traumatologique (JACOT) est le journal officiel de la 

Société Africaine d’Orthopédie (SAFO). Cette revue avec comité 
de lecture est  chargée de la diffusion des travaux scientifiques 
de synthèse ou de recherche en chirurgie orthopédique et trau-
matologique. 

  La Revue adhère aux règles et principes de la convention de 
Vancouver pour la parution des articles biomédicaux (consult-
ables sur le site www.icjme.org). Leur soumission en français ou 
en anglais s’effectue de préférence par voie électronique via le 
site de soumission en ligne. Les articles ne sont acceptés  qu’avec 
un résumé en anglais (article français) ou en français (article an-
glais). Les articles ne doivent avoir fait l’objet d’aucune publica-
tion antérieure ni d’aucune soumission simultanée à une autre 
revue. Un article publié devient la propriété de la  revue. Elle en 
détient automatiquement les droits (copyright).  Le comité de 
rédaction se réserve le droit de renvoyer aux auteurs avant toute 
soumission à l’avis des lecteurs les manuscrits qui ne seraient 
pas conformes à ces modalités de présentation.  

  Le manuscrit doit être au format Word, Police Arial, taille 11, 
format 21 x 29,7 et comporter 25 lignes par page avec un texte  
en double interligne et une marge de 2.5 sur les 4 cotés, justifié 
uniquement à gauche.

  La pagination débute par la page du titre et l’article ne doit 
comporter aucun mot en majuscule, ni en gras.  Il faut éviter de 
surcharger le texte avec le nom des auteurs. Cette restriction ne 
s’applique pas aux auteurs de publications princeps portant sur 
un médicament, un appareil ou une technique. En cas de men-
tion du nom des auteurs dans le texte, s’ils ne sont que deux, les 
deux auteurs sont cités ; s’il y a plus de deux auteurs, le nom du 
premier auteur est suivi de « et al ». Les noms portent une majus-
cule à l’initiale. Les abréviations sont données entre parenthèses 
après la première apparition dans le texte du terme écrit en en-
tier. Les abréviations usuelles sont utilisées lorsqu’elles existent 
(cf. unités de mesures et symboles). Leur emploi est proscrit 
dans le titre de l’article, ainsi que les titres des chapitres et, si 
possible, évité dans les résumés.  En cas de recours à un grand 
nombre d’abréviations non usuelles, leur signification est don-
née en annexe. 

Exceptées les données chiffrées (résultats), les nombres 0 à 
9 s’écrivent en toutes lettres. Les noms latins taxinomiques 
s’écrivent en italique, le nom de genre avec une majuscule et le 
nom d’espèce avec une minuscule (Exemple : Staphylococcus au-
reus). 

La rubrique dans laquelle les auteurs désirent publier doit être 
précisée : mémoire original, fait clinique, note de technique, 
mise au point, lettre à la rédaction. Les articles de mise au point 
sont habituellement soumis sur invitation du comité de rédac-
tion.

2- TYPES D’ARTICLES

2-1 Le mémoire original
L’article original aussi dénommé « mémoire original », « travail 

original», « article scientifique » ou « compte rendu de travail de 
recherche » doit se conformer aux règles internationales con-
cernant sa rédaction et sa structure (Introduction, Matériel et 
Méthode, Résultats, Discussion). Le manuscrit doit comporter 
au maximum 12 pages tableaux et illustrations y compris et ne 
pas excéder 3 500 mots (résumé inclus) mais en excluant les 
références et les illustrations). Il est signé par six auteurs au 
maximum.
2-2 Fait clinique
Il permet de publier une ou plusieurs observations originales 

ou particulièrement bien documentées à valeur didactique. Il 
comporte une courte introduction, l’observation réduite aux 
faits significatifs, un commentaire et une conclusion, un résumé 
français et un résumé anglais. Il est signé par cinq auteurs au 
plus. Le texte du fait clinique ne doit pas excéder 1500 mots. 
Il peut être accompagné par un résumé structuré de 150 mots 
maximum. 
2-3 Note de technique
Elle est destinée à présenter une technique, une instrumenta-

tion, une méthode d’exploration ou une méthode de cotation 
réellement nouvelle au vu des publications antérieures Lorsqu’il 
s’agit de techniques opératoires, leur valeur doit être soutenue 
par une expérience suffisante et habituellement largement il-
lustrée. S’il s’agit d’une méthode d’évaluation ou de mesure, les 
modalités de sa validation doivent être explicites. Une note de 
technique ne doit pas excéder 1500 mots incluant un résumé de 
150 mots maximum et est signé par cinq auteurs au plus.
2-4 Lettre à la rédaction
Il s’agit des commentaires d’un lecteur sur un article publié et 

qui peut rapporter une expérience identique ou contradictoire 
ou des informations bibliographiques complémentaires au tra-
vail qui en est l’objet. Elle vise à établir un dialogue entre les au-
teurs et les lecteurs de la Revue. Il est de règle de la faire paraître 
avec la réponse de l’auteur incriminé. Elle doit être courte (500 
mots), 2 pages au maximum  et précise pour permettre une 
réponse claire.
2-5 Mise au point
Il s’agit d’un travail fondé sur une analyse critique extensive de 

la littérature et elle vise à faire le point sur une question pour 
laquelle le nombre des publications, leur dispersion, ou leur car-
actère hétérogène (clinique, recherche fondamentale …) justifie 
un travail de synthèse. Elle ne doit pas excéder 6000 mots. Elle 
est accompagnée d’un résumé de 300 mots maximum.

3- CONDITIONS DE SOUMISSION

3-1 Fichier texte
Le “fichier texte” comporte la page de titre (titre, auteurs  co-

ordonnées complètes) et le manuscrit (résumé français et 
mot clés français, résumé anglais et mots clésanglais, tex-
te, références, tableaux, légendes des tableaux, légendes des  
figures)
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Pour toutes soumissions, utiliser l’adresse suivante : 
safojournal@gmail.com - siessoh@yahoo.com

Sur la première page :
• Le titre conçu avec moins de 12 mots
• La liste des auteurs (Nom et  prénoms  écrits en entier)  
   et pour chacun son institution
• L'adresse, électronique, le numéro de téléphone et l'identifiant  
   ORCID de l’auteur correspondant 
•  L’institution du travail oú le travail a été effectué.

Sur la deuxième page :
• Le résumé en français : il doit être concis (12 phrases au  
   maximum), anonyme factuel, structuré. Pas plu de 350 mots  
 pour un travail original et 150 pour un cas clinique.  
   Sans abréviations 
• Trois à cinq mots clés rangés par ordre alphabétique choisis  
   parmi  les mots-clés de l’Index Medicus si possible différents  
   de mots-clés  du titre.

Sur la troisième page :
• Le résumé en anglais sur les mêmes critères que le résumé en  
  français.
• Trois à cinq mots clés rangés par ordre alphabétique choisis  
  parmi les mots clés du Medical Subject Headings de l’Index  
   Medicus.

Sur les pages suivantes :
•  Le manuscrit : 

Le texte doit être clair, concis et précis, sans verbiage, ni jar-
gon, anonyme (sans mention du nom des auteurs ni de la 
provenance de l’article).  Une seule idée dans une phrase. Une 
phrase  comporte en règle 10 à 12 caractères. Débuter les dif-
férents chapitres  à une nouvelle page.

•  Les références :
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

vii


