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A B S T R A C T

Introduction:  Necrotising fasciitis is a surgical and medical  
emergency. The aim of this study was to describe the epidemi-
ological features, the clinical aspects, and the management of 
patients presenting necrotising fasciitis in a plastic surgery unit 
in tropical setting.
Methods : This  was  a retrospective descriptive study  based on 
the charts of patients managed for necrotising fasciitis between  
January 2015 and  december 2017. Data gathered concerned 
the epidemiological features, the clinical aspects, the manage-
ment , and the outcome achieved. Clinical stages of necrotising 
fasciitis were described as per criteria by Wong. The Laboratory 
Risk Indicator for Necrotizing fasciitis (LRINEC) score was cal-
culated.
Results : During the study period 947 patients were received 
this the unit .Eighteen (1.9%) of them present with necrotizing 
fasciitis . The study involved 11 patients. There were nine wom-
en and two men. The mean age was 47 years. All patients had 
low economic income Bacterial entry point was recognisable in 
eight patients. Medical comorbidities associated were diabetes 
mellitus (n=5), HIV infection (n=2) nonsteroidal antiinflamma-
tory drugs instake (n=5).  Traditional treatment was performed 
in eigth patients before admission.  Alcoholism was noted in 
two patients. Mean delay before admission  was 29 days. Le-
sions were located in the lower limb (n=9) and the upper limb 
(n=2).  Diagnosis was based on clinical aspects.  All the lesions 
belonged to stage 3 according to Wong. The LRINEC score was 
calculated in seven patients. The score was <6 (n=4),  equal to 
6 (n=2), and ≥8 (n=2).Antibiotics were ceftriaxone plus metro-
nidazole. Surgical debridement within the window period of 24 
hours from the admission. Skin graft was performed in a mean 
delay of 28.7 days .  A case of death was noticed.  At a mean fol-
low-up period of 14 months there were no recurrences 
Conclusion : Necrotising fasciitis is rare. Women  are mainly 
concerned with a mean age of  47years. Patients had local and 
general risk factors.  Many patients had performed traditional 
treatment before admission to hospital. The most common site 
of infection was the lower limb. All the patients presented with 
a lesion of stage 3. Debridement was performed in emergency. 
A Skin graft was performed in all patients.Antibiotics were cef-

R É S U M É

Introduction: La fasciite nécrosante est une urgence chirurgi-
cale et médicale. Cette étude  avait pour objectif de  décrire le 
profil épidémiologique, clinique, et thérapeutique des patients 
ayant une fasciite nécrosante dans un service de chirurgie plas-
tique en milieu tropical.
Méthodes : il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive de 
dossiers des patients traités pour  une fasciite nécrosante entre 
janvier 2015 et  décembre 2017. Les paramètres d’étude con-
cernaient l’épidémiologie, les signes, le traitement et l’évolution. 
Les lésions cutanées ont été classées selon les critères de Wong. 
Le score LRINEC a été établi. 
Résultats : Sur la période d’étude, 947 patients ont été reçus. 
Dix-huit avaient une fasciite nécrosante soit 1.9% des patients.  
Cette étude a concerné 11patients. Il y avait neuf  femmes et 
deux hommes. L’âge moyen était de 47 ans. Tous les patients 
avaient un faible revenu économique.  Une porte d’entrée était 
notée (n=8). Les pathologies médicales commorbides associées 
étaient  le diabète (n=5), l’infection  au VIH (n=2) . La prise   
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens a été noté (n=5). L’usage 
de cataplasmes était enregistré (n= 8). La notion de prise d’al-
cool a été notée (n=2). Le délai moyen de consultation était de 
29 jours. Les lésions siégeaient au membre inférieur ( n=9) et 
au membre supérieur (n=2). Le diagnostic était clinique. Les lé-
sions étaient du stade 3. Le score LRINEC  a été établi chez huit 
patients. Il était inférieur à 6 (n=4), égal à 6  (n=2), supérieur ou 
égal à 8(n=2).  Le traitement médical comportait la ceftriaxone 
associée au métronidazole. Une excision des tissus nécrosés a été 
faite dans les 24 heures suivant l’admission. Une greffe de peau 
mince a été réalisée dans un délai moyen de 28,7 jours. Un décès 
a été enregistré (patiente atteint du VIH avec score LRINEC=13). 
Au recul moyen de 14 mois il n’y avait pas de récidive.  
Conclusion : La fasciite nécrosante est rare. Les lésions ont 
intéressé en général des patients de sexe féminin avec un âge 
moyen de 47ans. Ils avaient des pathologies médicales com-
morbides associées à des degrés variables. Le traitement tra-
ditionnel à type de cataplasme est un facteur favorisant. La 
consultation est tardive. Les lésions concernaient les membres 
inferieurs dans la majorité des cas.  Elles étaient de stade 3. Une 
excision des tissus nécrosés et une greffe de peau mince après 

1 Service chirurgie réparatrice, plastique et de la main  Institut Raoul Follereau Adzopé (Côte d'Ivoire)
2 Service traumatologie-orthopédie et chirurgie réparatrice CHU de Bouaké (Côte d'Ivoire)

KABA Lanciné1, ASSERE Yao Robert Arnaud2, SICA Asso1, OCHOU Pierre Germain2, KODO Michel2

Necrotising fasciitis of extremities in a plastic surgery unit in tropical setting 
La fasciite nécrosante des membres dans un service de chirurgie plastique en milieu tropical
Original Article [In French]



INTRODUCTION

La fasciite nécrosante (FN) est une dermo-hypodermite 
bactérienne nécrosante (DHBN). Elle comporte outre  
la  nécrose de  l’hypoderme et du derme, une nécrose 
qui intéresse ou dépasse l’aponévrose superficielle avec 
des atteintes plus ou moins profondes des fascias inter-
musculaires1,2. Cinq cent ans avant JC, Hippocrate rap-
portait déjà une description clinique de complication 
de l’érysipèle s’apparentant aux descriptions actuelles 
de DHBN-FN1,3. La première description «moderne» de 
DHBN-FN revient à Joseph Jones, chirurgien militaire de 
l’armée des  états confédérés d’Amérique qui rapportait 
en 1871, une série de 2642  gangrènes hospitalières 
avec une mortalité avoisinant les 46 % lors de la guerre 
de Sécession1. En 1924, Meleney rapportait une érup-
tion de gangrène hospitalière à Pékin et note l’associa-
tion avec le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A 
(SBHA) (gangrène aiguë hémolytique streptococcique1,4. 
Il décrit aussi une infection similaire à bactéries mixtes. 
Ces cas seront appelés gangrène de Meleney pendant 
plusieurs décennies. Devant l’extension rapide de cette 
infection, il est le premier à recommander l’excision 
chirurgicale précoce1. En 1952, Wilson propose le terme 
de FN car il considère  que la nécrose du fascia est la plus 
constante des manifestations de cette pathologie1,5. 
Ce sont des urgences  médico-chirurgicales qui survien-
nent  le plus souvent sur des terrains  débilités. Les FN 
sont le plus souvent des infections polymicrobiennes6-9. 
Elles  constituent des infections graves et mortelles. 
Les FN  sont souvent méconnues au stade initial alors 
qu’il a été clairement établi que leur pronostic était lié 
à la précocité du geste  chirurgical6,9-11. Dans certains 
travaux  caractérisés par une excision agressive pré-
coce  et une couverture cutanée adéquate, un taux de 
mortalité de 4% a été noté11. De manière générale, le 
taux de mortalité est élevé en dépit des progrès de la 
réanimation, la chirurgie, et l’antibiothérapie. Un quart 
des patients décèdent en milieu hospitalier12. La FN est 
bien décrite en  Afrique13-19. Les publications sont car-
actérisées par la consultation tardive des patients et un 
taux de mortalité variant entre 14% et 43%13,14,16,18. Les 
études intéressent toutes les localisations en général. 
Elles sont réalisées par des dermatologues et des chir-
urgiens généralistes13-16. Peu de séries émanent de ser-
vice spécialisé de chirurgie plastique17,19. Les patients 
sont souvent transférés dans les services de chirurgie 
plastique pour la couverture cutanée des lésions de 

membres 20. Les patients dont les lésions siègent dans 
d’autres localisations sont traités par les chirurgiens 
maxillo-faciaux  ou généralistes20. En Côte d’Ivoire les 
travaux sont rares21-23.  L’étude d’Ecra et al21 a intéressé 
les lésions des membres dans un service de dermatol-
ogie. Ce travail avait pour but de décrire les caractéris-
tiques des patients atteints d’une FN en fonction de leur 
profil sérologique HIV21. La présente étude a été réalisée 
dans un centre spécialisé de chirurgie plastique situé en 
milieu rural. Elle a concerné les membres, localisations 
les plus fréquentes des FN6,9,12. Ce travail  avait pour ob-
jectif de  décrire le profil épidémiologique et clinique, 
l’attitude diagnostique, et thérapeutique adoptée des 
patients ayant une FN dans ce centre.

PATIENTS  ET  METHODE

Cette étude rétrospective et  descriptive  a été réalisée 
dans le service de chirurgie réparatrice de l’Institut 
Raoul Follereau d’Adzopé (Côte d’Ivoire). Les patients 
ont été opérés entre janvier 2015 et décembre 2017 
pour une FN des membres. Les patients inclus avaient 
des signes cliniques évocateurs de la FN1,24-26 . Le diag-
nostic de FN a été confirmé conformément aux recom-
mandations de la conférence de consensus de Tours2.
L’excision des patients inclus dans cette étude a été faite 
dans le service. Les patients transférés d’un autre service 
pour une prise en charge secondaire et ceux qui ont quit-
té l’hôpital contre avis médical n’étaient pas inclus dans 
cette étude.  L’excision était faite dès que possible. Une 
antibiothérapie à large spectre était prescrite par voie 
parentérale avec un relai par voie orale. La nutrition et 
la correction des désordres hydroélectrolytiques étaient 
assurées. Le diagnostic clinique était conforté par les lé-
sions observées pendant l’intervention chirurgicale27-30. 
Les constatations per-opératoires étaient un œdème et/
une une nécrose des tissus dermo-hypodermiques, un 
exsudat sero-sanglant mais pas de pus, l’absence d’abcès, 
l’aponévrose musculaire superficielle séparée facile-
ment au doigt du plan profond au contact du muscle, 
absence de saignement des berges à l’incision, fascia 
friable terne26-29. Les paramètres analysés étaient épidé-
miologiques, clinique,  biologiques, radiographiques, bi-
ologiques, thérapeutiques, et évolutifs (Tableau 1)  Les 
lésions cutanées ont été décrites selon la classification 
de Wong  et Wang24 reprise par Forly1 (Tableau 2).  Le 
score LRINEC a été établi selon les critères de Wong1,31 
(Tableau 3).

© 2020 Editions Universitaires de Côte d'Ivoire (EDUCI) 

la formation d’une granulation ont  été faites.  Le traitement 
médical comportait la ceftriaxone associée au métronidazole. 
Un décès a été noté.  Au recul moyen de 14 mois il n’y avait pas 
de récidives.
Mots clés : Chirurgie plastique  Dermo-hypodermite bactéri-
enne nécrosante  Fasciites nécrosantes,  Milieu tropical 

Niveau de preuve : IV

triaxone plus metronidazole. One case of death was noticed. 
Midterm results were good at a mean follow-up period of 14 
months.
Keys-words:  Necrotising fasciitis  Plastic surgery  Tropical 
setting    

Level of evidence : IV
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Tableau 1: Paramètres étudiés
Épidémiologie :
   prévalence, âge et sexe, profession, zone d’habitation

Clinique: 

 antécédents, porte d’entrée du germe, délai de consultation,  
localisation caractéristique des lésions cutanées; 

Biologie: 

   C réactive protéine, numération formule sanguine, na-
trémie, glycémie, créatininémie, sérologie VIH. 

Radiographie standard :
Traitement et évolution :
  Traitement médical, délai de l’excision , délai de couverture 
cutanée, complications, durée hospitalisation, fonctions artic-
ulaires, reprise des activités antérieures

Tableau 2:Classification clinique des DHBN-FN1,24

Stade Description
Stade 1 (Précoce) Douleur   

Erythème  
Oedème  
Chaleur  

Stade 2 (Intermédiaire) Phlyctène Séreuse 
Fluctuation Cutanée 
Fermeté Cutanée 

Stade 3 (Tardif) Phlyctène Hémorragique
Anesthésie Cutanée
Crépitation
Nécrose Cutanée

Tableau 3: Les facteurs de risques biologiques (LRINEC)1,31

Paramètres Valeurs Score
CRP (mg/L) <150 0

≥150 4
Globules blancs(109/L) >25 0

<15 1
15-25 2

Hémoglobine (g/dL) >13,5 0
11-13,5 1

>11 2
Natrémie (mmol/L) <135 0

≥135 2
Créatininémie (µmol/L) <141 0

≥141 2
Glycémie (mmom/L) <10 0
Natrémie (mmol/L) ≥10 1
Risque de présenter une dermo-hypodermite bactérienne 
nécrosante avec fasciite nécrosante.  Score< 6 : risque faible 
;  Score 6–7 : risque intermédiaire ;  Score≥ 8 : risque élevé

RESULTATS

Durant la période d’étude, 947 patients ont été reçus. 
Dix huit patients (1,9%) avaient une FN patients. Sur 
la base des critères d’inclusion et de non inclusion, 11 
patients ont été retenus pour cette étude. Il y avait neuf 
femmes et deux hommes. L’âge moyen était de 46 ans 
(27- 68). Les données épidémiologiques sont résumées 
dans le tableau 4. 
Les antécédents et les portes d’entrée sont consignés 
dans le tableau 4. Le délai moyen de consultation avait 
été de 29 jours (7-62). Les lésions cutanées étaient de 
stade III (Fig.1). Elles étaient associées à une hyper-
thermie moyenne de 38°7 C, et une altération de l’état 
général. La localisation des lésions est décrite dans le 
tableau 5. Une hyperleucocytose à prédominance poly-
nucléaire neutrophile a été notée chez tous les patients 
avec une moyenne de 18045 éléments/mm3 (10500-
35000).  L’anémie était objectivée avec un taux d’hémo-
globine moyen de 9,03 g/dl (5,3 -11,7). La glycémie 
moyenne a été de 2,11 g/l (0,83-5,20). Le score LRINEC 
a été établi chez huit patients (Tableau 5). Les exam-
ens suivants n’ont pas été réalisés (a) prélèvement de 
liquide pour analyse bactériologique ni d’hémoculture, 
(b) examen anatomopathologique des pièces opéra-
toires. La radiographie standard a mis en évidence un 
épaississement des parties molles. Le délai moyen entre 
l’admission et la première excision était de 5,7 heures 
(1-23) (tableau 5). Les lésions per-opératoires confir-
mait le diagnostic Une excision large des tissus nécrosés 
jusqu’aux tissus sains bien vascularisés a été réalisée 
(Fig.2). Le nombre d’excision par patient est précisé 
dans le tableau 5. L’excision était associée à une bi anti-
biothérapie probabiliste à large spectre (Ceftriaxone as-
sociée à métronidazole). Une greffe de peau mince a été 
réalisée chez tous les patients survivants après la for-
mation d’un tissu de granulation (Fig.3). La couverture 
cutanée a été faite dans un délai moyen de 28,7jours 
(14-84) (Tableau 5). La durée moyenne d’hospitalisa-
tion chez les survivants était de 74 jours (35-180). Un 
seul cas de décès a été noté (Patient 2). Le recul moyen 
était de 14 mois (6-24). La cicatrisation a été obtenue 
chez les autres patients (Fig.4). Il n’y avait pas de récid-
ives. La cicatrisation était satisfaisante, les articulations 
étaient souples. Les patients ont repris leurs activités 
socioprofessionnelles antérieures

Fig:1 :  Fasciite nécrosante de la cuisse et de la jambe gauche 
avant excision.

J Afr Chir Orthop Traumatol 2020; 5(1): 2-8 Kaba L et al.4



Tableau 4: Caractéristique des patients
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1 32/F Ménagère/ Aucun Non/ Non Non/ Non Oui/ Non Non identifiée
2 56/F Ménagère/ Aucun Non/ Oui Non/ oui Oui/ Oui Iatrogène Injection à la fesse
3 56/F Ménagère/ Aucun Non/ Oui Non/ non Oui/ Oui phlyctène
4 46/F Vendeuse d’étalage/ Primaire Non/ Oui Non/ Non Non/ Oui Plaie
5 53/F Ménagère/ Aucun Non/ Non Non/ Non Oui/ Non Furoncle
6 45/F Cultivateur/ Primaire Oui/ Non Non/ Non Oui/ Non Plaie
7 45/F Ménagère/ Aucun Non/ Oui Non/ non Oui/ Non Non identifiée
8 27/F Agent de Préfecture/ Secondaire Non/ Non Non/ Non Non/ Oui Piqure d’insecte
9 53/F Cultivateur/ Aucun Non/ Oui Non/ non Oui/ Non Dermabrasion
10 28/M Ferronnier/ Primaire Oui/ Non Non/ Non Non/ Non Plaie
11 68/F Ménagère/ Aucun Non/ Non Non/ Non Oui/ Oui Non identifiée

Tableau 5: Données cliniques, biologiques, et thérapeu-
tiques des patients

Pa
ti

en
t

D
él

ai
 1

 (j
ou

rs
)

Si
èg

e 
 

de
s 

lé
si

on
s

Sc
or

e 
LR

IN
EC

D
él

ai
 2

 (h
eu

re
s)

N
om

br
e 

D
’e

xc
is

io
n

D
él

ai
 3

 (j
ou

rs
)

D
ur

ée
 s

éj
ou

r 
(j

ou
r)

Ev
ol

ut
io

n

1 21 Jambe 3 23 1 21 46 Guéri
2 7 Fesse+ 

périnée
13 8 1 Décédée

3
Décédée* 

3 10 Jambe NC 3.6 2 84 112 Guérie
4 30 Jambe 6 3,2 1 14 35 Guérie
5 60 Jambe+ 

pied
2 6.5 1 28

61
Guérie

6 45 Jambe NC 4.5 1 12 58 Guérie
7 26 Pied 6 1.6 2 32 91
8 34 Jambe     8 3.7 2 14 180 Guéri
9 62 Cuise+ 

Jambe
3 6.3 1 21

60
Guérie

10 14 Bras+ 
Avant-

bras

NC 1.8 1 19
40

Guéri

11 8 Bras+ 
Avant-

bras

3 1 1 42
56

Guérie

Délai 1 : Délai de consultation (jours); Délai 2 : Délai consul-
tation et première excision; Délai 3 : de couverture ;  

* : 72 H après l’excision, NC : Non calculé
© 2020 Editions Universitaires de Côte d'Ivoire (EDUCI) 

Fig:2:  Fasciite nécrosante de la cuisse et de la jambe gauche 
après excision.

Fig:3:  Fasciite nécrosante de la cuisse et de la jambe gauche 
après greffe de peau mince partielle.
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Fig:4:  Fasciite nécrosante de la cuisse et de la jambe gauche 
cicatrisée.

.
DISCUSSION 

Cette étude décrit les FN des membres, leur traitement, 
et les résultats obtenus dans un service de chirurgie 
plastique en Afrique subsaharienne. Le traitement 
des FN en centre spécialisé est de plus en plus recom-
mandé1,8,27,32,33. Le caractère délabrant de la chirurgie 
des DHBN-FN, générateur de limitations fonctionnelles 
résiduelles handicapantes incite à recourir à des chir-
urgiens expérimentés8. Ils réalisent un débridement 
initial complet et envisageront une reconstruction dès 
que possible8. La prévalence de la FN était de 1,9%.  
La majorité (8/11) des patients vivaient en zone ur-
baine. Cette observation contraste avec les données 
classiques des pays en développement. Classiquement 
les patients proviennent de milieux ruraux éloignés 
par rapport au centre de consultation13,34. La prédom-
inance masculine est décrite12,14,16,18,28,35-38. Dans d’au-
tres publications la prédominance d’un genre n’est pas 
nette27,40. Dans la présente étude la FN a été notée dans 
la majorité des cas chez la femme. Ce constat a été fait 
par d’autres auteurs15. Dans la localité où l’étude a été 
menée les femmes participent activement aux travaux 
champêtres et taches ménagères. Elles sont exposées 
aux traumatismes qui créent des portes d’entrées 
aux agents pathogènes. Les patients ont un niveau so-
cioéconomique faible en dans les pays en  développe-
ment13-15,34. La FN se manifeste à tout âge9,26. Chez les 
patients en bas âge et chez les vieillards, la baisse de 
leur  immunocompétence est un facteur favorisant14.   
La population étudiée était constituée d’adultes. Dans 
certaines régions africaines la FN était plus fréquente 
chez les enfants que chez l’adulte17. La moyenne d’âge 
était de 46 ans.  Dans la littérature l’âge moyen des pa-
tients se situe entre 32 et 57 ans14,16,30,33,35,36,39,41. Une 
porte d’entrée a été notée chez la majorité des patients 
(8/11).cet état corrobore  les données de la littéra-
ture33,37. Les commorbidités médicales  couramment   
évoquées2,9,13,14,21,33,35,37,38,40,42 existent à des degrés vari-
ables dans cette étude. Le diabète était le facteur favori-
sant d’ordre général le plus fréquent à l’instar d’autres 
auteurs9,26,28,40-42. Le diabète est noté chez 18 à 60% des 
patients9.  Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont 

un rôle controversé de facteurs de risque1,33. Leur prise 
a été objectivée chez cinq patients. En masquant les 
signes généraux,  ils pourraient aggraver  les lésions33,43. 
La localisation des lésions est variable9,42. Les lésions 
sont fréquentes dans la moitié distale du corps chez 
l’adulte16,17. Par contre chez l’enfant les lésions siègent 
en préférence dans la moitié proximale du corps17. Les 
lésions ont concerné les membres. Ils représentent la 
localisation principale des FN9,14,26,35-37,42.44,45. Les mem-
bres inférieurs étaient les plus atteints corroborant ain-
si les données de la littérature13,14,27,28,39,40,42,45,46. Dans 
l’étude de Kibadi et al33 les lésions prédominaient aux 
membres supérieurs mais il n’existait pas de  différence 
statistiquement significative entre les deux membres  
inférieurs et supérieurs. Chez l’adulte, le mode de vie 
des patients peut expliquer la localisation préférenti-
elle aux membres inferieurs. Le membre inferieur est 
prédisposé aux traumatismes qui constituent une porte 
d’entrée des germes27.  Le déséquilibre glycémique et 
ses complications, la vie en milieu rural et les activi-
tés inhérentes à celle-ci engendrent des traumatismes 
aux extrémités des membres21. Dans cette série comme 
dans la majorité des travaux en milieu tropical 14,19,34 les 
patients avaient consulté à un stade tardif. Les lésions 
posent peu de problèmes diagnostiques contraire-
ment à celles des stades précoces. Le diagnostic dans la 
présente étude a reposé sur les signes cliniques.  L’al-
tération de l’état général s’observe au stade tardif1,19,41.
La présence de signes cliniques de gravité (toxicité sys-
témique avec hypotension, altération de la conscience, 
phlyctènes, cyanose puis nécrose cutanée, anesthésie, 
crépitation, absence d’amélioration sous antibiothéra-
pie) doit faire suspecter la  DHBN-FN1. L’hyperleucocy-
tose et l’anémie ont été notées chez tous les patients. 
L’hyperleucocytose  est habituellement présente lors de 
l’admission1. Mais ce critère  n’est pas un critère suffisant1. 
L’association hyperleucocytose et hyponatrémie  serait 
en faveur de DHBN-FN48. Le score Laboratory Risk Indi-
cator for Necrotizing fasciitis (LRINEC) décrit par Wong 
a été établi rétrospectivement pour aider à la reconnais-
sance précoce de DHBNFN1,31.  D’après l’auteur, un score 
supérieur ou égal à 6 doit faire suspecter une DHBN-FN  
et un score supérieur ou égal à 8 est fortement prédic-
tif 1,31. Ce score n’est pas consensuel. Des études plus 
récentes ne confirment pas ces résultats. Il semble être 
moins utilisé en pratique courante1,49,50. Il aurait plus de 
valeur pronostique que diagnostique50. Dans la présente 
étude ce score a été établi chez huit patients. Quatre pa-
tients avaient un score inferieur à 6.  Cependant les as-
pects cliniques et les lésions observées pendant l’opéra-
tion étaient en faveur de la FN. La radiographie standard 
était le seul examen paraclinique réalisé. Elle montrait 
un épaississement des parties molles. Elle peut mettre 
en évidence du gaz, spécifique des infections polymicro-
biennes1. L’absence de gaz, le plus souvent en rapport 
avec une infection mono-microbienne à streptocoques  
n’exclut pas la FN1. Aucun  examen complémentaire ne 
doit retarder la chirurgie lorsque la suspicion clinique 
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de FN est élevée8. Le diagnostic de certitude de la FN 
repose sur l’exploration chirurgicale8. La FN est une 
urgence médico-chirurgicale. L’antibiothérapie et la 
chirurgie  doivent être réalisées dès  que la FN est sus-
pectée1,2,10,30,52. Le consensus actuel  est basé sur une 
antibiothérapie spécifique déterminée après l’isolement 
du germe et la réalisation d’un antibiogramme associée à 
un débridement chirurgical2. Devant la méconnaissance 
du germe, une antibiothérapie à large spectre visant  
les  bacilles gram positifs et négatifs et germes anaéro-
bies a été instituée52,53. Dans la littérature, la pénicil-
line et la clindamycine  ou la rifampicine  est conseillée 
pour la DHBN des membres1,2. Dans la présente étude 
il s’agissait de céphalosporine de troisième génération  
et de dérivés imidazoles. La littérature recommande la 
réalisation de la première excision dans les 24 heures 
suivant le début de la symptomatologie46. Il existe des 
retards dans la prise en charge chirurgicale. Le diagnos-
tic de la FN est difficile  au stade initial. Les patients con-
sultent tardivement dans les pays en développement. 
Les premiers soins qu’ils reçoivent sont du ressort des 
tradipraticiens17-19. Le délai depuis l’admission semble 
plus réaliste. Il varie de 0,4 à 5,3 jours toutes localisa-
tions confondues1. Cinquante à soixante-dix pourcent 
des patients sont opérés dans les 24 heures après leur 
admission1,29. Ce délai était de 2,7 jours dans un service 
de chirurgie plastique en France33. Dans la présente 
série, la première excision a été faite dans les 24 heures 
suivant l’admission des patients. Le retard à la réalisa-
tion de l’excision accroit le taux de mortalité et le nom-
bre d’excisions pour le contrôle de l’infection chez les 
survivant11,54. L’excision a été large selon les principes 
édictés par Wong1,29. Dans la littérature deux à trois ex-
cisions sont faites27,39,40. Le délai moyen de  la réalisation 
de la greffe est de trois à quatre semaines1. En moyenne 
une seule excision a été faite. La multiplication du nom-
bre d’excisions a un impact économique. Elle nécessite 
des transfusions sanguines. Les patients n’ont pas de 
couverture sanitaire. La disponibilité des poches de sang 
est incertaine. Cependant les pansements étaient effec-
tués sous la supervision des médecins. En dehors d’un 
patient (Patient 3), le délai de couverture était proche 
de celui de la littérature avec une moyenne de 28,7 jours 
(Tableau 5). Une  greffe de peau mince a été effectuée 
après la formation d’un tissu de granulation. Ce mode de 
couverture est adopté par plusieurs équipes27,33,37. 
La mortalité et la morbidité sont élevées dans la FN. 
Lorsque les lésions intéressent les membres le taux de 
mortalité varie entre 9,3% et 33%28,39,40,45-47,50,51. Dans 
cette série un seul cas de décès a été noté. Plusieurs 
facteurs de mauvais pronostic étaient réunis chez cette 
patiente de 56 ans. Le score LRINEC était de 13. Elle 
était diabétique avec une mauvaise observance du trait-
ement. Une sérologie HIV positive était notée. Il y avait 
une notion de prise d’anti-inflammatoire non stéroï-
dien. La FN  obère considérablement la qualité de vie 
des patients55. Les facteurs intervenant dans la qualité 
de vie sont le nombre d’excisions chirurgicales, l’âge, 

la présence d’ E. coli , et le profil polymicrobien55. Dans 
la série de Brengard-Bresler et al55, la majorité des pa-
tients étaient satisfaits de la prise en charge et avaient 
repris les activités. Cependant ils avaient au moins une 
séquelle55. Dans cette étude les patients revus ont repris 
leurs activités antérieures. Mais la durée du séjour hos-
pitalier était longue en moyenne de  75 jours. Les durées 
d’hospitalisation sont longues en raison des multiples 
interventions et des reconstructions et greffes. Dans les 
séries africaines  la durée moyenne du séjour varie en-
tre 21 et 36 jours13,16,17. Dans les séries portant sur les 
membres la durée d’hospitalisation oscille entre 17 et 
34 jours39,40,45,53.
Cette étude a des limites. Elle est rétrospective. Certaines 
variables comme la surface cutanée à recouvrir  et les 
résultats bactériologiques n’étaient pas disponibles. La 
biopsie tissulaire examen de référence pour confirmer 
une DHBN-FN1 n’a pas été faite. La taille de l’effectif est 
réduite rendant impossible la réalisation d’analyses 
statistiques adéquates. Cependant cette étude constitue 
la première étude dans un centre spécialisé en chirur-
gie en Côte d’Ivoire. Des éléments confèrent une ho-
mogénéité à la série. Les lésions ont intéressé les mem-
bres. Toutes les excisions ont été faites dans le centre 
d’accueil des patients. Le traitement médical et la méth-
ode de couverture cutanée étaient univoques.

CONCLUSION

Dans cette étude monocentrique, la fasciite nécrosante 
était rare. Les lésions ont intéressé en général des patients 
de sexe féminin avec un âge moyen de 47ans. Ils avaient  
des facteurs de risques locaux et généraux associés à des 
degrés variables. Le traitement traditionnel à type de 
cataplasme est un facteur favorisant. Le délai moyen de 
consultation était de 29 jours. Elles concernaient les mem-
bres inferieurs dans la majorité des cas. Le diagnostic était 
clinique montrant des lésions cutanées tardives. Une ex-
cision des tissus nécrosés dans les 24 heures suivant l’ad-
mission et une greffe de peau mince après la formation 
d’un bourgeon de granulation ont  été faites. Le traitement 
médical comportait la ceftriaxone associée au métronida-
zole. Un décès a été noté. Au recul moyen de 14 mois il n’y 
avait pas de récidives. 
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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
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