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A B S T R A C T

Objective: To describe the epidemiologic features and man-
agement of chronic osteomyelitis of limbs.
Patients and Methods: This was a retrospective study. The 
charts of patients treated for chronic limb osteomyelitis be-
tween January 2013 and december 2016 were analysed. 
 All the patients regardless of the age were included. Data gath-
ered concerned the epidemiology, the clinical, biological and 
radiological aspects, the treatment, and the outcome achieved.
Results: Fifty four patients were treated. There were 42 (78%) 
men and 12 (22%) women. The mean age was 13.91 ± 10.09 
years (range 2 -46).   Forty (74%) patients had less than 16 
years.  Thirty-seven (68%) patients came from rural areas. For-
ty (74%) patients presented with fistula. The lesion was unifo-
cal (n = 50; 93%). The average time at presentation was 25.96 
± 16.60 months. The microbiology records of 39 patients were 
available.Staphylococcus aureus was the most common organ-
ism isolated (n=20 ; 51,2%). Most bones affected were the tibia 
(n = 30, 52%), femur (n = 14, 24%), humerus (n=10; 17%). 
Diaphyseal and metaphyseal locations were encountered in 41 
(74%) patients. Sequestrum was noticed in all patients. Main 
treatment options were surgical management and antibiotics. 
At a mean follow-up period of 16.11 ± 5.65 months, the healing 
rate was 87%. 
Conclusion:  In the current study adolescents were commonly 
involved in chronic osteomyelitis of limbs. Most bones affected 
were by frequency the tibia, femur, and humerus.  Diaphyseal 
and metaphyseal locations were encountered in the majority 
of patients. Sequestrum  was noticed in all patients. Staphylo-
coccus aureus was the most common organism isolated. Main 
treatment options were sequestrectomy and antibiotics.
 At a mean follow-up period of 16.11 ± 5.65 months, the heal-
ing rate was 87%.
Key words: Antibiotics  Chronic osteomyelitis  Surgical 
management 

Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

Objectifs : Décrire les aspects épidémiologiques et le traite-
ment des ostéomyélites chroniques de membres.
Patients et Méthodes : Une étude rétrospective des dossiers 
de patients traités pour une ostéomyélite chronique de mem-
bre  a été réalisée. Les patients ont été opérés entre janvier 
2013 et décembre 2016 Les renseignements recueillis étaient 
épidémiologiques, cliniques, radiologiques, biologiques, théra-
peutiques, et évolutifs. 
Résultats : Cinquante quatre patients étaient traités. Il y avait 
42 (78%) hommes et 12 (22%) femmes. L’âge moyen était de 
13,91±10,09 ans (2-46). Les patients ayant un âge inférieur à16 
ans représentaient 74%(n=40) de la population. Trente-sept 
(68%) des patients provenaient des zones rurales. Le motif de 
consultation était la fistule chez 40 (74%) patients. La lésion 
était unifocale (n=50;93%). Le délai moyen de consultation 
était de 25,96 ±16,60 mois. La majorité des lésions siégeaient 
au tibia (n=30 ; 52%), au fémur (n=14 ; 24%), et à l’humérus 
(n=10;17%). Les lésions étaient localisées à la diaphysaire et 
métaphysaire dans 41 (74%) cas. Le séquestre était noté chez 
tous les patients. La culture était positive chez 39 patients. Le 
Staphylococcus aureus était le germe isolé dans (n=20;51,2%). 
Le traitement consistait en une séquestrectomie couplée à une 
antibiothérapie. Au recul moyen de16,11±5,65 mois, le taux de 
guérison était de 87%.
Conclusion : L’ostéomyélite chronique de membres en milieu 
tropical atteint les adolescents. Les os longs concernés par or-
dre de fréquence étaient le tibia, le fémur, et l’humérus. La di-
aphyse et la métaphyse étaient les localisations de prédilection. 
Les séquestres étaient les lésions anatomiques prédominantes 
Le Staphylococcus aureus était le germe le plus isolé. La séques-
trectomie associée à l’antibiothérapie était le traitement stan-
dard.  Le taux de guérison était de 87%.
Mots-Clés : Antibiothérapie  Ostéomyélite chronique  Traite-
ment chirurgical 

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif

Service d’orthopédie-traumatologie, CHU de Bouaké, Côte d’Ivoire
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INTRODUCTION
L'ostéomyélite est une maladie progressive caractérisée 
par les effets dégénératifs de divers micro-organismes 
sur les tissus osseux par des processus infectieux et in-
flammatoires1-5. La maladie peut être appelée « ostéo-
myélite chronique (OMC) » quand elle dure plus d'un 
mois ou si une récidive est observée après la première 
récupération6. Le traitement est chirurgical1,4,7,8.  
Il n’existe pas de protocole thérapeutique consen-
suel8-13. Les  protocoles sont le plus souvent basés sur 
des classifications12-18. La mise en œuvre de certains 
protocoles est difficile dans les pays en développement9. 
La pierre angulaire de ce traitement est l’excision com-
plète des parties molles infectées et des tissus osseux 
nécrotiques et devascularisés1,7,12,19-22. Cette excision 
est le gage de l’éradication de l’infection et d’une bonne 
pénétration des antibiotiques4,7,8,19,20,22-24. L’excision est 
associée à une reconstruction éventuelle des parties 
molles et osseuses  et une antibiothérapie1,2,3,7,19,23,25. 
Malgré les techniques chirurgicales actuelles et l’ac-
quisition de nouvelles molécules d’antibiotiques, l’os-
téomyélite chronique est une maladie difficile à trait-
er1,2,12. L’adage, ostéomyélite d’un jour, ostéomyélite 
pour toute la vie illustre bien cette ténacité26. Dans les 
pays développés les OMC post-traumatiques sont les 
fréquentes2,3,13,19. Par contre dans les pays en développe-
ment, l’OMC hématogène prédomine particulièrement 
chez les enfants10,16,17,22,24-29. Dans ces contrées austères, 
l’OMC constitue un défi permanent pour le chirurgien 
orthopédiste29,30. Elle est associée une forte morbidité 
et des répercussions sociales et économiques14,17,29. Peu 
d’études ont été consacrées à l’OMC en Côte d’ivoire31-33.
Elles ont été réalisées dans un même service de chirurgie 
pédiatrique31-33. La présente étude a été effectuée dans 
un service d’orthopédie générale. Ce travail rétrospectif 
avait pour objectif de décrire les aspects épidémiologiques 
et le traitement des OMC des membres.

 
PATIENTS  ET  METHODE
Cette étude a concerné des dossiers de patients traités 
pour une OMC entre janvier 2013 et décembre 2016. 
Les patients ayant une OMC de membre quel que soit 
l’âge ont été inclus dans l’étude. Cette lésion n’avait 
jamais été opérée. Le diagnostic d’OMC était évoqué 
devant une fistule cutanée chronique laissant sourdre 
du pus, un séquestre osseux visible à l’examen cl-
inique, un abcès, une douleur osseuse ou articulaire, 
un antécédent d’ostéomyélite aiguë.  La confirmation a 
été faite avec une radiographie standard26,28,31.
Les patients ayant une ostéomyélite aigue, une fracture 
pathologique, une ostéomyélite post-traumatique, et 
post-opératoire n’étaient pas inclus dans cette étude.  
Les paramètres analysés étaient le genre, l’âge, la 
catégorie socio-professionnelle, le lieu d’habitation, la 
durée d’évolution, la durée d’hospitalisation, les signes 
cliniques, la porte d’entrée, le siège, le type de localisa-

tion, les bilans biologiques et radiographiques, le trait-
ement, l’évolution et la durée du suivi. L’électrophorèse 
n’était pas réalisée chez tous les patients. La sérologie 
VIH n’était systématiquement effectuée. L’excision os-
seuse a été faite selon la technique de la gouttière6,34,35. 
Tous les patients ont été suivis en consultation am-
bulatoire (à un mois, trois mois, six mois, 12 mois, 24 
mois).  Les éléments de surveillance étaient clinique, 
biologique, et radiographique. L’évaluation clinique a 
porté sur la douleur et la cicatrisation. L’évolution était 
considérée favorable devant la disparition des signes 
infectieux (fièvre, vitesse de sédimentation, hyperleu-
cocytose, CRP. Les signes cliniques de guérison étaient 
la régression des douleurs locales, la cicatrisation des 
fistules et des plaies36. Les arguments radiologiques 
étaient l’absence de séquestre osseux, d’images de ly-
ses osseuses et de lacunes, et un remodelage osseux. 
Les signes d’un échec thérapeutique étaient36 (a) la 
persistance de la fièvre pendant deux semaines ou sa 
réapparition dans un délai de six semaines, ( b) l’ab-
sence de cicatrisation des fistules dans un délai de 
deux à trois semaines, (c) l’absence de signes radio-
graphiques de réparation osseuse (ébauche de répara-
tion osseuse) au bout de six semaines.
Les variables ont été analysées avec des tests statis-
tiques descriptifs. La moyenne, l’écart-type et l’inter-
valle de confiance était calculé pour les variables quan-
titatives. La fréquence était calculée pour les variables 
qualitatives.

RÉSULTATS
Cette étude était basée sur 54 patients (59 segments 
osseux atteints) traités pour une OMC de membres 
sur un total de 2291 patients hospitalisés dans le ser-
vice. L’incidence était de 2,35%. L’âge moyen était de 
13,91±10,09 (2- 46) ans, l’intervalle de confiance à 
95% [11,15-16,66]. Les patients ayant un âge inférieur 
à16 ans représentaient 74%(n=40) de la population.  
Le délai moyen de consultation était de 25,96 ±16,60 
mois, IC à 95% [21,43-30,50]. Le tableau 1 résume 
les caractéristiques des patients. Une hyperleucocy-
tose à polynucléaires neutrophiles était notée chez 
tous les patients. Une anémie était observée chez 45 
patients (83%). La CRP réalisée chez 37 patients était 
accélérée. Les lésions ont intéressé un segment osseux 
(n=50 ; 93%), deux(n=3; 5%) et plus de deux (n=1; 
2%). L’électrophorèse de l’hémoglobine a été faite 
chez 37 patients. Vingt six patients étaient AA et 11, 
AS.  L’ensemble des localisations osseuses est rapporté 
dans le tableau 2. Le tableau 3 résume la topographie 
des lésions primitives sur les os longs. Les signes ra-
diologiques sont résumés dans le tableau 4. Le traite-
ment était médical et chirurgical. Le traitement médical 
a consisté en l’administration d’une antibiothéra-
pie débutée en peropératoire après les prélèvements 
bactériologiques. Cette antibiothérapie était probabi-
liste. Il  comportait des céphalosporines de troisième 
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génération et imidazolés  par voie parentérale pen-
dant cinq jours. Un relais par voie orale était prescrit. 
Les antibiotiques étaient adaptés aux  résultats des 
prélèvements bactériologiques. La durée minimale 
du traitement était de trois mois. Tous les patients 
ont été opérés en un seul temps opératoire au cours 
d’une seule hospitalisation. Un abord large du segment 
osseux était effectué permettant d’obtenir une cavité 
en forme de gouttière. Plusieurs trépanations osseus-
es ont été réalisées à l’aide d’une mèche montée sur 
un moteur. Ces différents points réunis avaient un 
aspect rectangulaire. En suivant ces points, la cavité 
était ouverte à l’aide de ciseaux. Une ablation d’éven-
tuels séquestres était réalisée à l’ouverture de la cav-
ité médullaire (Fig.1). Cette gouttière avait une lar-
geur inferieure au sixième de la circonférence de l’os. 
Des prélèvements pour étude bactériologique étaient 
effectués. Un curetage et un lavage au sérum physi-
ologique de la cavité médullaire étaient réalisés. La 
fistule était excisée. Après l’excision le comblement et 
la couverture cutanée ont été assurés par un lambeau 
musculaire (n=11) ou fasciocutané( n=19). Des orifices 
à la mèche étaient réalisés pour assurer une fixation 
trans-oseuse des transplants musculaires. La greffe 
osseuse n’a pas été réalisée. Une suture cutanée a été 
faite (n=29). La fermeture était réalisée sous drainage 
aspiratif. Un plâtre était réalisé. Il était fenêtré pour les 
soins locaux. La durée d’immobilisation variait de qua-
tre à six semaines. Le tableau 5 montre la répartition 
des germes isolés. Chez huit (15%) patients aucune 
étude bactériologique n’avait été effectuée. La culture 
était stérile chez sept (13%) patients.. La culture était 
positive chez 39 patients. Il s’agissait une infection mo-
nomicrobienne(n=28) et polymicrobienne  (n=11). La 
durée moyenne d’hospitalisation des patients était de 
8,24±2,92 (4-16) jours, IC à 95% [7,44-9,04].  Au re-
cul moyen de suivi de 16,11±5,65 mois cinq patients 
étaient perdus de vus. L’évaluation a concerné 49 pa-
tients revus. La guérison a été observée chez 43 (87%).  
La récidive a été notée chez six (13%) patients.

Fig:1:  aspect en gouttière

Tableau 1: Caractéristiques des patients 
Nombre Pourcentage

 Sexe
  masculin 42 78
  féminin 12 22
Age
  <16 40 74
  ≥16 14 26
Catégorie socioprofessionnelle
  élèves 41 76
  non scolarisé 4 7
  commerçant (e) 3 5
  couturier(e) 2 4
  cultivateur 2 4
  sans profession 2 4
Lieu de provenance
  zone rurale 37 69
  zone urbaine 17 31
Motif de consultation 
   fistule 40 74
   exposition du séquestre 8 15
   abcès 4 7
   douleur 2 4
Porte d’entrée
   lésion cutanée 39 72
  traumatisme 13 24
   infection ORL 2 4

Tableau 2: Répartition selon les localisations anatomiques 
Siège Nombre Pourcentage
clavicule 1   2
humérus 10 17
radius 1   2
ulna 2  3
fémur 15  25
tibia 30      51
total 59 100

Tableau 3: Topographie des lésions primitives au niveau des 
os longs. 
Siège de l’infection n %
Diaphysaire 31   53
Métaphysaire 11   19
Diaphyso-métaphysaire   8   14
Métaphyso-épiphysaire   5     8
Épiphysaire 2     3
Diaphyso-métaphyso-épiphysaire 2     3
Total 59 100

Tableau 4: Répartition selon le type de lésions osseuses
n %

séquestre osseux +ostéocondensation  26 44
séquestre osseux +ostéocondensation + 
géode

 16 27

séquestre osseux + apposition périostée  12 20
lyse osseuse + séquestre   3    5
séquestre osseux + lyse osseuse +géode   2    4
Total  59 100
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Tableau 5: Répartition selon les germes isolés
Germes n %
Staphylococcus Aureus 20 51,2
Streptococcus sp 6 15,4
Klebsiella pneumoniae 5 12,9
Escherichia Coli 4 10,2
Pseudomonas Sp 2 5,1
Enterobacter cloacae 1 2,6
Bacille gram négatifs 1 2,6
Total 39 100

Tableau 6: Répartition selon les germes isolés
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Necmioglu et al61 2004
 6 6 

LMP
6 28,7

Smith et al35  2006 41 37 
LML 

4 
LMP  

39 12

Lok et al34 2009 11 11 
LMP  

11 48

Gokalp et al6 2014 30 30 
LMP  

30 28,7

Lê Thua et al60 2015 29 29 
LML 

28 12-120

Présente série 2019 54 11
LMP                               

11 16,11
±5,65

Total 39 100

DISCUSSION
Ce travail  sur les OMC est le premier réalisé dans un 
service d’orthopédie générale en côte d’Ivoire. Des 
travaux similaires ont été effectués  en Afrique subsa-
harienne26,28,36-39. L’OMC a représenté 2,35% des hos-
pitalisations. Les enfants provenant des zones rurales 
étaient les plus concernés. L’âge moyen était de 14 ans. 
Les patients ayant un âge inférieur à16 ans représen-
taient 74%(n=40) de la population. La fistule était le 
principal motif de consultation. Le siège de prédilec-
tion était le membre pelvien. Le taux de guérison était 
de 87%.  L’incidence des OMC était de 5% dans l’étude 
Nacoulma et al36. L’incidence des OMC dans les services 
d’orthopédie générale est basse par rapport à celle ob-
servée dans les unités de chirurgie pédiatrique. Dans 
la série de Kouamé et al32, les infections ostéo-articu-
laires étaient la première cause des pathologies infec-
tieuses recrutées. Elles représentaient 49 % de l’en-
semble des pathologies. En milieu subsaharien, l’OMC 
est le plus  souvent une pathologie de l’enfant et de 
l’adolescent17,18,26, 29,40-43. La prédominance masculine 
observée est décrite dans la litérature28,29,36,38,40,41. L’in-

terférence de la médecine traditionnelle dans le trait-
ement initial des lésions est un facteur favorisant le 
diagnostic tardif29,36-41. La longue durée d’évolution de 
l’OMC dans cette étude confirment les données de la 
litérature26-30,36,40-43. Les fistules  et les douleurs  sont 
les motifs de consultation les plus rapportés28,36-40. La 
fréquence des fistules  pourrait se justifier par le re-
cours en première intention à la médecine tradition-
nelle et la longue durée d'évolution de la maladie. Les 
scarifications réalisées lors des traitements tradition-
nels fragilisent la peau. Elles favorisent la fistulisa-
tion.  Parmi les patients ayant eu une électrophorèse 
de l’hémoglobine (37/54) 11 étaient AS. L’ostéomyélite 
est fréquente chez les enfants ayant une hémoglob-
inopathie en Afrique sub-saharienne18,36,43-45.
La fréquence de  l’OMC drépanocytaire varie de 28 
à 49%26,36,45. L’hémoglobinopathie tient une grande 
place dans l’OMC du sujet noir africain.  Elle  justifie 
une électrophorèse de l’hémoglobine systématique 
devant une OMC26,36,43,45. Le VIH favorise également 
la survenue de l’OMC26. A l’instar de Beckler et al27 et 
Kouamé et al32, la sérologie VIH n’était pas demandée 
en pratique courante. Moyikoua et al46 avaient noté 
trois cas d’OMC chez des adultes immunodéprimés par 
le VIH. Dans la présente étude les lésions siégeaient 
sur un seul segment osseux  dans la majorité des cas 
comme rapportées dans la littérature27,38. Les lésions 
anatomiques  corroboraient les données de la littéra-
ture en termes de segments osseux, de la localisation 
sur l’os, et de type anatomique27,28,31,36,38. Les sièges de 
prédilection étaient par ordre de fréquence le tibia, le 
fémur, et l’humérus. Ce profil anatomique a été observé 
dans plusieurs series17,22,27,40. La fréquence des lésions 
osseuses à type de séquestre était notée. La diaphyse 
et la métaphyse étaient les localisations classiques. 
Le Staphylococcus aureus était le germe prédominant 
à l’instar de la litérature17,26-28,36,41,43,47,48. Cette étude 
confirme l’émergence des germes gram négatifs dans 
la survenue des OMC48. La prédominance du caractère 
monomicrobien de cette série a été observée dans d’au-
tres études36,45.La culture des prélèvements n’a pas été 
faite chez tous les patients contrairement  à certaines 
études9,28.  Il y avait 13% de cultures négatives. Le taux 
de cultures négatives varie entre 16,3% et 28%28,49.  
L’absence de résultats bactériologiques peut conduire 
à un choix inadapté des antibiotiques, une persistance 
de l’infection, et l’induction de résistance9,50. Cepen-
dant ce taux peut atteindre 40% chez les patients sous 
antibiotique au moment du prélèvement51. Dans l’OMC, 
la culture doit être réalisée uniquement à partir de 
spécimens osseux prélevés en profondeur7. Les spéci-
mens provenant des tissus osseux et ceux des tissus 
mous périphériques peuvent avoir des aspects bactéri-
ologiques très différents52. Les prélèvements effectués 
à partir des fistules identifient les germes dans moins 
de 50% des cas7,53. La radiographie standard était la 
seule exploration radiologique réalisée. Elle suffit à 
poser le diagnostic de l’OMC12,30,32,42,45,54. La séques-
trectomie couplée à l’antibiothérapie est le traitement 
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standard des OMC6,7,10,12,17,35,40,41,54-56.Une contention 
plâtrée a été réalisée après la chirurgie. Ce mode de 
contention a été adopté par certains auteurs26,32,42,45,55 
dans un but antalgique, et de protection de l’os fra-
gilisé après l’intervention chirurgical. Le respect des 
dimensions de la gouttière telles que préconisées par 
les promoteurs de la technique6,34,35 permet d’éviter les 
fractures.  Les stratégies de reconstruction après les 
excisions dépendent de l’expérience du chirurgien et 
des ressources disponibles12. Le comblement  du defect  
osseux par du tissu est souhaité1,2,7,12. La greffe osseuse 
n’a pas été réalisée car les defects résiduels n’entra-
vaient pas la stabilité osseuse. Elle n’était pas effectuée 
dans la série de Seye et al37. Dans les formes étendues, 
la cicatrisation est assurée par l’exposition large du 
foyer (hémi-diaphysectomie et une trépanation élar-
gie) et son comblement par un tissu bien vascularisé37. 
Le remplissage du canal médullaire relève de plusieurs 
techniques1,20,25,57. Dans certaines études la fermeture 
cutanée immédiate n’a pas été réalisée56,58. Une cica-
trisation dirigée a été effectuée56,58. La suture cutanée 
directe a été possible pour 24 patients.  La suture a été 
faite sans tension après une « sculpture » adéquate des 
berges cutanées avec une mise en place d’un drain7. La 
suture directe était également une modalité de ferme-
ture dans la série de Bauer et al59. Dans l’étude Martini 
et al22 la fermeture cutanée était assurée par la suture 
directe et le pansement à plat. Aucun lambeau n’a été 
réalisé dans cette série22. La mobilisation d’un lambeau 
régional a permis le comblement chez 30 patients. Les 
lambeaux régionaux étaient les seuls réalisés dans la 
série de Bauer et al59. Dans les OMC les lambeaux mus-
culaires6,34,35,59-62 ou fasciocutanés59,62 étaient indiqués 
dans la littérature. Dans la présente série les lambeaux 
musculaires ont été mobilisés dans la gouttière à l’in-
star de plusieurs auteurs6,34,35,60,61. La gouttière offre 
une bonne exposition. Le lambeau musculaire  régional, 
ou libre favorise la vascularisation osseuse et comble 
la cavité résiduelle6,34,35,60,62. Le taux de guérison des 
OMC avec cette technique avoisine 100% (tableau 6). 
Par l’augmentation (même transitoire) du flux san-
guin local qu’ils entraînent les lambeaux augmentent 
la saturation en oxygène59. Ils améliorent les fonctions 
des leucocytes60. Ils apportent des macrophages et 
augmentent les concentrations locales d’antibiotiques 
administrés par voie générale59.  L’antibiothérapie 
systémique  est l’objet de controverses en termes de 
molécules,  de voie d’administration, et de durée du 
traitement23,63,64. La durée minimale de l’antibiothéra-
pie  était de trois mois. Cette durée a été notée dans plu-
sieurs séries28,32,36. L’antibiothérapie doit commencer 
après la chirurgie7,35,55. L’antibiothérapie réalisée exclu-
sivement après la chirurgie contribue à éviter les résis-
tances bactériennes55. Lorsque l’excision est radicale, 
le rôle de l’antibiothérapie par voie systémique est dis-
cuté7. De bons résultats ont été obtenus avec  l’excision 
comme  seule méthode thérapeutique lorsque les anti-
biotiques n’étaient disponibles18. En général la chirur-
gie seule comme traitement de l’OMC est insuffisante19. 

Le  protocole d’antibiothérapie de première intention 
(céphalosporines de troisième  génération et amino-
sides) réalisé dans cette série  a été adopté par d’autres 
auteurs32. Il couvre les principales bactéries respons-
ables des infections ostéoarticulaires  et  notamment, 
les bacilles gram négatifs qui sont fréquents en cas 
d’hémoglobinopathie32. Il avait débuté pendant l’inter-
vention comme dans la série de Ouédraogo et al28. Des 
auteurs ont administré les antibiotiques avant la chir-
urgie32,45. Il est classique de proposer un traitement 
parentérale dont le relais est assuré par une médication 
par voie entérale. La durée habituelle du traitement est 
de 4 à 6 semaines1,2,11,20,52.   Certains auteurs prolongent 
la durée du traitement à trois mois par principe59. Des 
traitements de six voire 10 mois existent39,64. Ils sont 
justifiés par la lenteur de la pénétration osseuse des 
antibiotique et  les risques  de  récidives63,64. Cependant 
un traitement médical de courte durée (<4 semaines) 
avec des résultats similaires peut être proposé si l’exci-
sion  chirurgicale qui est le temps capital du traitement 
a été correctement réalisée63,65,66. Des traitements de 
deux semaines ont été proposés67. Chez l’enfant deux 
semaines d’antibiotiques peuvent suffire19,68. La réal-
isation d’un lambeau est également un argument en 
faveur d’une antibiothérapie brève69. Les  protocoles 
de courte durée sont  à promouvoir dans les pays en 
développement. Les difficultés financières des patients 
entravent l’acquisition des antibiotiques et la réalisa-
tion de protocoles classiques9. La plupart des auteurs 
qui ont opté pour la technique de la gouttière avec mo-
bilisation musculaire ont obtenu une guérison  quasi 
totale6,34,35. Dans cette série comme dans celle de Bauer 
et al59 la supériorité du comblement avec lambeau n’a 
pas été analysée. Le taux de guérison obtenu  était  ac-
ceptable car dans la littérature elle varie entre 52% et 
97,7%10. Le résultat dépend de plusieurs facteurs tels 
que l’étendue des lésions  et  le protocole thérapeu-
tique utilisé10.  
Cette étude a des limites. Elle est rétrospective avec un 
effectif réduit. Elle est monocentrique. Les facteurs de 
risques de récidives n’ont pas été analysés. Cependant, 
elle constitue une base de données pour des travaux 
multicentriques et prospectifs. Certains éléments 
confèrent une homogénéité à la série. Les patients 
n’avaient jamais été opérés. Il s’agissait de membres 
vierges. Seules les OMC d’origine hématogène ont été 
l’objet de cette étude.  

CONLUSION
Dans cette étude l’ostéomyélite chronique des mem-
bres a constitué 2,35% des hospitalisations. Elle a été 
observée chez les adolescents provenant des zones 
rurales. La fistule était le motif de consultation le plus 
fréquent. Les os longs concernés par ordre de fréquence 
étaient le tibia, le fémur, et l’humérus.  La diaphyse et 
la métaphyse étaient les localisations de prédilection.  
Les lésions intéressaient un segment osseux dans la 
majorité des cas. Les séquestres étaient les lésions 
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anatomiques prédominantes. Le Staphylococcus aureus 
était le germe le plus isolé. La séquestrectomie associée 
à l’antibiothérapie était le traitement standard. Le taux 
de guérison était de 87%.  
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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. 

v



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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