
CONTENTS |SOMMAIRE

La fasciite nécrosante des membres dans un service de chirurgie plastique en milieu tropical

    Kaba L et al.
Necrotising fasciitis of extremities in a plastic surgery unit in tropical setting 

p2-8

 

Original Articles  | Articles originaux 

  Gueye AB et al.

Ostéomyélite chronique des membres dans un service d’orthopédie générale en milieu tropical
 

   Kouassi KJE et al. 

   Ayouba G et al. 

�e Latarjet procedure for the treatment of anterior instability of the shoulder at the Ordre de Malte hospital in Dakar

Chronic osteomyelitis of limbs in a general orthopaedic unit in a tropical setting

p9-13

p14-20

Traitement par la technique de Latarjet des instabilités antérieures de l’épaule au centre hospitalier de l’Ordre 
Malte de Dakar

Editions Universitaires
de Côte d’Ivoire

African Journal of Orthopedics
 and Traumatologic Surgery

Journal Africain de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique

safoonline.org

J Afr Chir Orthop Traumatol 2020; 5(1):2-32

 
A

F
R

IC
A

N SOCIETY OF ORTHOPA
E

D
IC

S

S
O

C
IÉ

TÉ AFRICAINE D’ORTHOPÉD
IE

ISSN 2519-9560

 Instructions for authors | Recommandations aux auteurs piv-vii

Embrochage de Kapandji sans ampli�cateur de brillance des fractures du radius distal 
 Kapandji’s pinning for distal radius fractures without using intra-operative radiography 

p21-26

Le syndrome de Cyriax. Une cause d’erreur de diagnostic des douleurs thoraciques

    Ouede R et al. 
Slipping rib syndrome.   A cause of diagnostic error in chest pain

p27-29
Case Report  | Cas Clinique

FR

Neuro�brome plexiforme isolé de la face palmaire de la main chez une patiente âgée

    Soumaro KD et al. 
Isolated Plexiform neuro�broma of the palm in an elderly patient

p30-32FR

Luxation tibiotalienne antérieure associée à une fracture du processus tigone du talus

    Tall M et al. 
Anterior tibiotalar dislocation associated with a talar trigone process fracture

p30-32FR

Bilateral posterior fracture-dislocation of the shoulder joint in an adolescent. 
A case report and and literature review

    Soulama M et al. 
Fracture -luxation postérieure bilatérale de l' épaule chez un adolescent

p33-35EN



La Société Africaine de Chirurgie Orthopédique (S.Af.O) est une 
société conçue à Abidjan  (Côte d’Ivoire) le 25 janvier 1995 et 

fondée à Casablanca (Maroc) en avril 1997.
  Les buts de cette association sont de faire progresser la science et 
l’art de l’orthopédie, d’entretenir, de développer, de soutenir et d’en-
courager les échanges d’expérience professionnelle et de promouvoir 
également l’amitié parmi ses membres. 
  La SAfO regroupe tous les pays africains sans exclusion. Les langues 
officielles sont l’anglais et le français.
  L'objectif général de son journal officiel est de promouvoir 
et diffuser la recherche en Orthopédie-Traumatologie en Afrique.
  Les objectifs spécifiques de son journal officiel sont de :
•  développer les échanges scientifiques entre chercheurs  Africains,
•  améliorer la qualité et la diffusion des connaissances par une forma-

tion professionnelle continue,
•  construire un lien d’échange permanent  interactif entre praticiens 

mais également avec les populations.

The African Orthopaedics Society (Af.S.O) is a scientific soci-
ety initiated in Abidjan (Côte d’Ivoire) in January 25th, 

1995 and officially founded in April 1997 in Casablanca (Morocco).
  The goal of this society is to develop orthopaedics sciences and art in 
Africa by creating, promoting, helping and encouraging professional 
experiences shares and friendship between its members.
  The AfSO regroups all African countries without any exclusion.  The 
official languages are English and French.
  The main objective of its official journal is to promote and to dif-
fuse African orthopaedics and Trauma surgery research works.
  The specific objectives of its official journal are:
•  to develop scientific shares between African researchers.
•  to improve the diffusion and the quality of knowledge by workshops 

and fellowships. 
•  to build an interactive permanent link between doctors and their  pop-

ulations.

 

A
F

R
IC

A
N SOCIETY OF ORTHOPA

E
D

IC
S

S
O

C
IÉ

TÉ AFRICAINE D’ORTHOPÉD
IE

BUREAU SAFO  2019-2021| ASOT OFFICE 2019-2021
Président | President
Prof. Patrick WH DAKOURE (Burkina Faso)
Past-Président | Past-President
Prof. Aristote HANS-MOEVI AKUE (Bénin)
Vice-Président | Vice-President
Prof. Lofti NOUISRI (Tunisie)
Secrétaire Général | Secretary General
Prof Anani Grégoire ABALO (Togo)
Dr  Aka Désiré KACOU (Côte d’Ivoire) 
Trésorier | Treasurer
Prof. Ndéye Fatou COULIBALY (Sénégal)
Secrétaire chargé de la formation | Secretary for Training
Prof. Seyni Souna BADIO (Niger)
Secrétaire chargé des relations internationales |  Secretary for Inter-
national Relations
Dr. Odry AGBESSI (Bénin)
Secrétaire chargé des publications scientifiques |  Secretary for 
scientific  publications
Prof. Jean-Baptiste SIE ESSOH (Côte d’Ivoire) 

REDACTION JACOT | AJOT EDITORIAL
Directeur de Publication| Publisher
La Société Africaine d’Orthopédie / The African Society of Orthopaedics

Conseil Editorial | Editorial Council
LAMBIN Y (Côte d’Ivoire) , SEYE SIL (Sénégal),  VARANGO G (Côte d’Ivoire), 
MOYIKOUA  A (Congo) , BENZAKOUR  T (Maroc), OTSYENO F (Kenya),  
KALLEL S (Tunisie), BAMBA I (Côte d’Ivoire), DOSSIM MA (Togo),  KOOLI 
M (Tunisie).

Comité de Rédaction | Editorial Board
Rédacteur en Chef | Chief Editor: JB. SIE ESSOH (Côte d’Ivoire)
Rédacteur en Chef Adjoint | Associate Editor:  
K. AWORI (Kenya) - MN. ANOUMOU (Côte d’Ivoire)
Secrétaire de Rédaction | Editorial Secretary: PWH. DAKOURE (Burkina Faso)
Secrétaire Adjoint de Rédaction | Assistant Editorial Secretary : D. HANDY 
(Cameroun)
Marketing  & Publicité | Marketing & Advertising  Manager: H. NOURI (Tunisie)
Site Web & Concepteur Technique  | Website Editor & Technical Manager:  
M. DIALLO (Burkina Faso)

Comité de Lecture | Advisory Board
SY MH (Sénégal), AGOH S (Côte d’Ivoire), SANÉ A-D (Sénégal), VARLET G  
(Côte d’Ivoire), COULIBALY NF (Sénégal), ABALO G (Togo),  AWORI K  
(Kenya), KODO M (Côte d’Ivoire), DAKOURE PWH (Burkina Faso),  
ANOUMOU MN (Côte d’Ivoire), BEZABEH B (Ethiopia), HANS MOEVI 
AKUE A (Benin),  MOH N (Côte d’Ivoire),  OTSYENO F (Kenya).

Correspondants Étrangers | International Associate Editorial 
Consultants
BOISGARD  S (France), SARAGAGLIA  D (France), VITAL  JM ( France),  
CORNU O (Belgique), DOCQUIER PL (Belgique), ROMANO S (France).
Correspondant du journal | The Journal Correspondent 
Prof. SIE Essoh Jean Baptiste 
J Afr Chir Orthop Traumatol 
UFR des Sciences Médicales d’Abidjan, Université Félix Houphouet Boigny 
BP V 166 Abidjan - RCI 
Mail: safojournal@gmail.com, (carbon copy) siessoh@yahoo.com

EDITION & DIFFUSION 
Editions Universitaires de Côte d'Ivoire ( EDUCI) 
Université FHB Abidjan-Cocody BP V 34 Abidjan 01  
educiabj@yahoo.fr



J Afr Chir Orthop Traumatol 2020; 5(1):2-32 iii

ISSN 2519-9560

CONTENTS |SOMMAIRE

La fasciite nécrosante des membres dans un service de chirurgie plastique en milieu tropical

    Kaba L et al.
Necrotising fasciitis of extremities in a plastic surgery unit in tropical setting 

p2-8

 

Original Articles  | Articles originaux 

  Gueye AB et al.

Ostéomyélite chronique des membres dans un service d’orthopédie générale en milieu tropical
 

   Kouassi KJE et al. 

   Ayouba G et al. 

�e Latarjet procedure for the treatment of anterior instability of the shoulder at the Ordre de Malte hospital in Dakar

Chronic osteomyelitis of limbs in a general orthopaedic unit in a tropical setting

p9-13

p14-20

Traitement par la technique de Latarjet des instabilités antérieures de l’épaule au centre hospitalier de l’Ordre 
Malte de Dakar

Editions Universitaires
de Côte d’Ivoire

African Journal of Orthopedics
 and Traumatologic Surgery

Journal Africain de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique

safoonline.org

J Afr Chir Orthop Traumatol 2020; 5(1):2-32

 

A
F

R
IC

A
N SOCIETY OF ORTHOPA

E
D

IC
S

S
O

C
IÉ

TÉ AFRICAINE D’ORTHOPÉD
IE

ISSN 2519-9560

 Instructions for authors | Recommandations aux auteurs piv-vii

Embrochage de Kapandji sans ampli�cateur de brillance des fractures du radius distal 
 Kapandji’s pinning for distal radius fractures without using intra-operative radiography 

p21-26

Le syndrome de Cyriax. Une cause d’erreur de diagnostic des douleurs thoraciques

    Ouede R et al. 
Slipping rib syndrome.   A cause of diagnostic error in chest pain

p27-29
Case Report  | Cas Clinique

FR

Neuro�brome plexiforme isolé de la face palmaire de la main chez une patiente âgée

    Soumaro KD et al. 
Isolated Plexiform neuro�broma of the palm in an elderly patient

p30-32FR

Luxation tibiotalienne antérieure associée à une fracture du processus tigone du talus

    Tall M et al. 
Anterior tibiotalar dislocation associated with a talar trigone process fracture

p30-32FR

Bilateral posterior fracture-dislocation of the shoulder joint in an adolescent. 
A case report and and literature review

    Soulama M et al. 
Fracture -luxation postérieure bilatérale de l' épaule chez un adolescent

p33-35EN



AFRICAN SOCIETY OF ORTHOPEDICS AND T
RA

UM
A

SO
CI

ÉT
É 

AF
RICAINE D’ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE

JACOT
AJOT

CONTENTS |SOMMAIRE

La fasciite nécrosante des membres dans un service de chirurgie plastique en milieu tropical

    Kaba L et al.
Necrotising fasciitis of extremities in a plastic surgery unit in tropical setting 

p2-8

 

Original Articles  | Articles originaux 

  Gueye AB et al.

Ostéomyélite chronique des membres dans un service d’orthopédie générale en milieu tropical
 

   Kouassi KJE et al. 

   Ayouba G et al. 

�e Latarjet procedure for the treatment of anterior instability of the shoulder at the Ordre de Malte hospital in Dakar

Chronic osteomyelitis of limbs in a general orthopaedic unit in a tropical setting

p9-13

p14-20

Traitement par la technique de Latarjet des instabilités antérieures de l’épaule au centre hospitalier de l’Ordre 
Malte de Dakar

Editions Universitaires
de Côte d’Ivoire

African Journal of Orthopedics
 and Traumatologic Surgery

Journal Africain de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique

safoonline.org

J Afr Chir Orthop Traumatol 2020; 5(1):2-32

 

A
F

R
IC

A

N SOCIETY OF ORTHOPA
E

D
IC

S

S
O

C
IÉ

TÉ AFRICAINE D’ORTHOPÉD
IE

ISSN 2519-9560

 Instructions for authors | Recommandations aux auteurs piv-vii

Embrochage de Kapandji sans ampli�cateur de brillance des fractures du radius distal 
 Kapandji’s pinning for distal radius fractures without using intra-operative radiography 

p21-26

Le syndrome de Cyriax. Une cause d’erreur de diagnostic des douleurs thoraciques

    Ouede R et al. 
Slipping rib syndrome.   A cause of diagnostic error in chest pain

p27-29
Case Report  | Cas Clinique

FR

Neuro�brome plexiforme isolé de la face palmaire de la main chez une patiente âgée

    Soumaro KD et al. 
Isolated Plexiform neuro�broma of the palm in an elderly patient

p30-32FR

Luxation tibiotalienne antérieure associée à une fracture du processus tigone du talus

    Tall M et al. 
Anterior tibiotalar dislocation associated with a talar trigone process fracture

p30-32FR

Bilateral posterior fracture-dislocation of the shoulder joint in an adolescent. 
A case report and and literature review

    Soulama M et al. 
Fracture -luxation postérieure bilatérale de l' épaule chez un adolescent

p33-35EN

27

Le Journal Officiel de la Société Africaine d’Orthopédie (SAFO)
The Official Journal of the African Society of Orthopaedics (AFSO)

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

J Afr Chir Orthop Traumatol 2020; 5(1): 27-29

Corresponding Author: OUEDE Raphael (oued70raphael@yahoo.fr) - ORCID 0000-0002-5547-7821

A B S T R A C T

Cyriax syndrome is a rare complication of chest trauma.  A 
47-year-old patient complained of a left thoracic pain after a 
sport injury 14 years earlier. This was a mechanical, recurrent, 
basithoracic, and left anterior pain. The pain was reproduced 
by the hooking maneuver, subluxation of the 8th rib was felt 
and the diagnosis slipping rib syndrome was made. This sub-
luxation was also visible during the surgery. The anterior side 
of the 8th rib was resected over approximately 7 cm, which 
ceased the ability of slipping. After 3 years follow up the patient 
remained pain free.

Keywords : Chest pain  Cyriax’s syndrome  Hooking maneuver 

R E S U M E

Le syndrome de Cyriax est une complication rare des trauma-
tismes du thorax.
 Cette observation a concerné un patient de 47 ans. Il a consulté 
pour une douleur thoracique gauche  survenue 14ans après 
un traumatisme de sport. Le syndrome a été révélé par une 
douleur mécanique, récidivante, basithoracique, et antérieure 
gauche.
Le diagnostic a été posé devant la positivité de la manœuvre 
du crochetage en regard de l’extrémité antérieure de la 8ème 
côte. L’exploration chirurgicale a objectivé une rupture du carti-
lage et une mobilité anormale de l’extrémité antérieure de cette 
côte. Il a été réalisé une résection de 7 cm de la portion chon-
drocostale mobile de la côte. Au recul de trois ans la guérison 
était définitive.
Mots-Clés:  Douleur thoracique  Manœuvre du crochetage  
Syndrome de Cyriax 

Ouede R et al.

1Service de chirurgie thoracique de l’institut de cardiologie d’Abidjan (Côte d'Ivoire)
2Service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier et universitaire de Cocody (Côte d'Ivoire)
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Slipping rib syndrome.   A cause of diagnostic error in chest pain
Le syndrome de Cyriax. Une cause d’erreur de diagnostic des douleurs thoraciques

Case Report [In French]

INTRODUCTION
Le syndrome de Cyriax a été décrit la première fois en 
1919 par un orthopédiste anglais nommé Edgard Fer-
dinand Cyriax1. Il s’agit d’une douleur liée à une sub-
luxation du cartilage des extrémités antérieures d’une 
des dernières côtes (8ème , 9ème, ou 10ème ) qui em-
prisonne le nerf intercostal sus-jacent1. La subluxation 
causale est d’origine traumatique. Les 8ème, 9ème, et 
10ème côtes concernées sont dites «fausses côtes». Elles 
n’ont pas de jonction cartilagineuse directe  avec le ster-
num. Ces côtes sont reliées entre elles, puis au cartilage 
de la 7ème côte par un cartilage commun moins résis-
tant susceptible de se rompre au moindre choc. L’hyper-
mobilité de ces côtes favorise le glissement du cartilage 
rompu à l’origine du syndrome de Cyriax1-3.  Au cours de 
certains mouvements du thorax, la côte luxée passe en 

arrière du cartilage costal adjacent et vient s'appliquer 
contre sa face interne où elle pince le nerf intercostal. 
Le pincement du nerf intercostal déclenche une douleur 
vive.  Ainsi le syndrome de Cyriax est aussi appelé syn-
drome de l’extrémité costale (rib tip), syndrome de la 
côte douloureuse (painful rib), syndrome de la côte glis-
sante (slipping rib) , ou syndrome de la côte claquante 
(clicking rib)1,4. Ce syndrome est plutôt méconnu que 
rare4,5. La douleur est trompeuse entrainant des erreurs 
diagnostiques4,5.
Ce cas clinique est rapporté pour mettre en exergue 
les difficultés diagnostiques de ce syndrome quand on 
n'y pense pas et l’aisance avec laquelle le diagnostic est 
posé dans un service spécialisé.

 



Oude R et al.

OBSERVATION

Un patient de 47 ans, footballeur amateur a été adressé 
en consultation de chirurgie thoracique par un chirur-
gien orthopédiste. Il avait une douleur basithoracique 
sous mammaire gauche. Cette douleur qui évoluait 
depuis deux ans devenait de plus en plus invalidante. 
Elle était déclenchée par certains mouvements du 
thorax, lors de la toux, à l’effort physique, et à la pres-
sion digitale. Un claquement était souvent ressenti 
par le patient. Cette douleur était momentanément 
calmée au repos et par les antalgiques. Un antécédent 
de choc violent au siège de la douleur a été noté. Ce 
traumatisme était survenu lors d’un match de foot-
ball 14 ans plutôt. A l’examen clinique, la manœuvre 
du crochetage a été positive au niveau de l’extrémité 
antérieure de la 8ème  côte gauche. La radiographie et 
le scanner du thorax n’ont pas objectivé de lésion. Le 
diagnostic de syndrome de Cyriax a été retenu devant 
l’antécédent de traumatisme, l’allure mécanique et le 
caractère récidivant de la douleur, et la positivité de la 
manœuvre du crochetage. L’indication d’un traitement 
chirurgical a été posée d’emblée. Le patient a été opéré 
sous anesthésie générale, en décubitus dorsal sur un 
billot retroxiphoïdien (Fig.1). L’incision cutanée était 
en regard du cartilage de la 8ème  côte  préalablement 
repéré avant l’anesthésie (Fig.1). L’exploration per 
opératoire a confirmé une rupture entre le cartilage 
de la 8ème  côte et le bloc cartilagineux commun de la 
9ème  et la 10ème côtes.  Il a été réalisé une résection 
extrapleurale et sous-périostée de 7 cm de la portion  
chondro-costale mobile de cette 8ème côte (Fig.2). Les 
suites opératoires ont été simples. Le patient  a quitté 
l’hôpital  à J3 post-opératoire.  Il a repris ses activités 
sportives deux mois plus tard. Avec un recul de trois 
ans il n’y avait ni récidive  ni douleur.

Fig:.1:  Installation du patient et tracé de l’incision cutanée

Fig:.2:  Portion chondro-costale mobile de la 8ème côte 
reséquée 

DISCUSSION
Cette observation réunit toutes les caractéristiques du 
syndrome de Cyriax en termes d’âge, de mécanisme 
lésionnel, d’errance et de retard diagnostique, et de 
symptomatologie1,2,4,5.  Le patient âgé de 47ans avait 
un antécédent de traumatisme thoracique. Il a consulté 
initialement dans un service d’orthopédie pour des 
douleurs thoraciques mécaniques récidivantes. Mais 
le diagnostic du syndrome de Cyriax a été posé dans 
un service de chirurgie thoracique. La particularité de 
ce cas clinique est le long délai entre la survenue du 
traumatisme et le début des manifestations des signes 
cliniques. La douleur évolue souvent depuis plusieurs 
mois, entre 8,4 et 41,2 mois selon les séries, avant que 
le diagnostic ne soit fait1. Le maître symptôme du syn-
drome de Cyriax est la douleur. Il s’agit d’une douleur 
mécanique, pariétale antérieure, thoracique basse ou 
abdominale haute. Elle est déclenchée ou aggravée par 
certains mouvements, évoluant depuis plusieurs mois 
chez un patient dont les examens complémentaires 
sont négatifs ; ce qui égare souvent les médecins. L’at-
teinte est le plus souvent unilatérale4. Le diagnostic est 
clinique. Il est basé sur la positivité de la manœuvre 
du crochetage. Cette manœuvre se fait en positionnant 
les doigts en crochets en dessous du rebord costal. En 
tirant vers le haut, lorsqu’il y a une subluxation, la côte 
mobile vient  pincer le nerf intercostal qui passe en 
dessous de la côte supérieure et reproduit la douleur1,6. 
Cet examen est quasi pathognomonique du syndrome1. 
La positivité de cette manœuvre a été l’élément capital 
du diagnostic. La radiographie et le scanner thoraci-
ques n’ont pas été contributifs. Ces  deux examens  par-
acliniques et même l’IRM n’apportent que très peu ou 
pas du tout au diagnostic. Ils ne sont pas obligatoires 
si la manœuvre de crochetage est positive. L’échogra-
phie dynamique avec contraction des muscles abdomi-
naux pour visualiser  la mobilité anormale du cartilage 
avec subluxation peut être réalisée1,2,7,8. Elle détecte le 
syndrome dans 89% des cas et l’infirme dans 100% 
des cas7. Cependant, le faible nombre de cas relatés 
dans la littérature ainsi que la nécessité d’une forma-
tion spécifique restreint l’indication de cet examen1. 
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Les examens complémentaires permettent d’élimin-
er les autres causes de douleur thoracique pariétale 
antérieure telles que la xiphoïdalgie, le syndrome de  
Tietze, une fracture costale, ou une tumeur pariétale3,9. 
Le traitement médical est proposé en première inten-
tion1,9. Il n’agit que sur la douleur mais pas sur la mo-
bilité de la côte lésée.  Il n’empêche pas le glissement 
costal qui déclenche la douleur. Ceci explique les réci-
dives sous le traitement médical avec un taux de 10 à 
40 %1. Le  traitement chirurgical a été d’emblée choisi. 
Le traitement médical administré à plusieurs reprises 
était inefficace10. La mobilité de la côte a été confirmée 
à l’exploration chirurgicale1,9.  Le traitement chirurgical 
a été radical10-12. La fixation et la consolidation sont il-
lusoires dans cette zone cartilagineuse hypermobile 12. 
Au dernier recul aucune récidive n’a été notée. Le trait-
ement chirurgical est agressif mais son efficacité avois-
ine 100 %1,9-12.

CONLUSION
Le syndrome de Cyriax doit être connu et recherché 
par la manœuvre du crochetage devant toute douleur 
mécanique, pariétale antérieure, thoracique basse ou 
abdominale haute. L’errance diagnostique, la multipli-
cation des explorations coûteuses, et les traitements 
inadaptés pourraient  être évités. La résection de la 
portion mobile de l’extrémité antérieure de la côte con-
cernée  permet d’obtenir une rémission complète et dé-
finitive de la douleur.   
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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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