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A B S T R A C T

Introduction:  Open limbs fracture type III of Gustilo and An-
derson were due high energy trauma.  The objective of this 
study was to describe the epidemical features and clinical char-
acteristics of patients and  to assess the results  achieved after 
the treatment of such fractures using external fixators.  
Patients and Methods:  This study was based on 20 patients 
with a total of 20 open limb fractures treated by external fix-
ator from January 2015 to December 2017. The evaluation of 
results considered the consolidation, the functional results and 
the complications. 
Results: There were 15 males and cinq females with an average 
age of 26 years.  The mean delay before the surgical treatment 
was 21 hours. The lesions were located at the lower limb (n=17) 
and the upper limb (n=3). According to the classification of Gus-
tilo and Anderson, the fractures were type IIIa (n=11), type IIIb 
(n=8), and type IIIc (n=1).   Skin grafts were used (n=16) and 
flaps (n=3). The types of fixator were the External Fixator of Mil-
itary Health Service (n=7), Hoffman (n=7) and Orthofix (n=6). 
Wound healing was achieved within31 days.  Bone union oc-
curred in 17 cases within an average delay of 9 months. After a 
mean follow-up duration of 9 months, the functional result was  
excellent (n=12), good (n=5, and poor (n=3). The complications 
were infection (n=12), vicious callus (n=4) and pseudoarthrosis 
(n=2). 
Conclusion:   The external fixator was used to stabilise the 
fractures. Wounds healing was achieved in most cases using 
secondary healing procedeure and skin graft technique. The 
consolidation was successful with 17 patients whose functional 
results were excellent and good.
Key-words:  External fixator  Limbs  Open fractures 

Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

Introduction : Les fractures ouvertes des membres type III de 
Gustilo et Anderson relèvent d'un traumatisme à haute énergie. 
Ces fractures sont  stabilisées par un fixateur externe. Le but de 
cette étude  rétrospective était de préciser les caractéristiques 
épidémio-cliniques des patients et d’évaluer les résultats du 
traitement.  
Patients et Méthodes : Cette étude était basée sur 20 patients 
totalisant 20 fractures ouvertes des membres traitées par fix-
ateur externe entre janvier 2015 et décembre 2017. L’évalua-
tion des résultats tenait compte  de la consolidation, le résultat 
fonctionnel et les complications.
Résultats : Il y avait 15 hommes et cinq femmes avec un âge 
moyen de 26 ans.  Le délai moyen de prise en charge était de 
21 heures. Les lésions siégeaient au membre inférieur (n=17) 
et au membre supérieur (n=3). Selon la classification de Gust-
ilo et Anderson les fractures étaient de type IIIa (n= 11), type 
IIIb (n= 8) et  type IIIc(n=1). Il a été réalisé  des greffes de peau 
(n=16) et des lambeaux  n=3). Les types de fixateur  étaient le 
Fixateur Externe du Service de Santé des Armées (n=7), le Hoff-
man (n=7), et l’Orthofix (n=6). La cicatrisation des plaies a été 
obtenue dans un délai moyen de 31 jours. La consolidation était 
acquise chez 17 patients dans un délai moyen de 9 mois. Après 
un recul moyen de 9 mois, le résultat fonctionnel a été jugé ex-
cellent (n= 12), bon (n= 5) et mauvais (n=3). Les complications 
étaient l’infection postopératoire (n=12), le cal vicieux (n= 4), et 
la pseudarthrose (n=2).
Conclusion : Le fixateur externe a été utilisé comme moyen 
de contention. La cicatrisation dirigée associée à une greffe 
cutanée a été réalisée dans la majorité des cas. La consolidation 
a été acquise chez 17 patients avec des résultats fonctionnels 
excellents et bons .
Mots clés : Fixateur externe   Fractures ouvertes   Membres  

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif

1 Service d’Orthopédie-Traumatologie, Etablissement Hospitalier Publique Sikasso (Mali)
2Service d’Orthopédie-Traumatologie, Etablissement Hospitalier Publique de Ségou (Mali)

3 Service d’Orthopédie-Traumatologie CHU Départemental Ouémé-Plateau (Benin)
4Service d’Orthopédie-Traumatologie CNHU-HKM de Cotonou (Benin)

TRAORE Terna1*, TOURE Layes1, DIALLO Mahamadou2, AMOSSOU François3,
 CHIGBLO Pascal4,  HANS-MOEVI Aristote4

External fixation for Gustilo-Anderson type III Open limb fractures management 

Traitement par fixateur externe des fractures ouvertes des membres 
type III de Gustilo-Anderson



Traoré T et al.

INTRODUCTION
Les fractures des membres sont fréquentes. L’ouverture 
du foyer survient dans 30 à 40 % des cas1. Les fractures 
ouvertes type III de Gustilo Anderson incluent toutes 
les fractures  avec une perte de substance tégumentaire 
qui rend  impossible  la fermeture cutanée après parage 
par une suture directe. La couverture cutanée fait appel 
à des techniques de chirurgie plastique2. Ces fractures 
relèvent d’un traumatisme à haute énergie2. Les com-
plications classiques sont les infections et la pseudar-
throse2. Le traitement habituel comporte un parage et 
une  stabilisation osseuse par un fixateur externe3. La 
couverture en urgence ou dans les premiers jours suiv-
ant le traumatisme est préconisée4-6. Les indications 
thérapeutiques sont larges grâce à l’avènement de la 
microchirurgie7. Sa pratique dans les pays en dévelop-
pement est difficile. Le plateau technique est limité7. 
Dans les pays à ressources limitées la réparation des 
parties molles est souvent réalisée par le chirurgien or-
thopédiste7. Un  travail antérieur réalisé dans la même 
localité a porté sur le traitement des  fractures ouvertes 
de jambe8. Il n’a pas concerné de manière spécifique 
les fractures ouvertes traitées par un fixateur externe. 
Le présent article concerne les fractures  ouvertes des 
membres type III de Gustilo. Ces fractures ont été sta-
bilisées par un fixateur externe. Le but de cette étude  
rétrospective était de préciser les caractéristiques 
épidémio-cliniques des patients et d’évaluer les résul-
tats du traitement.

PATIENTS  ET  METHODE
Cette étude incluait tous les patients ayant une fracture 
diaphysaire ouverte type III des os longs des mem-
bres. Ces patients ont été traités entre janvier 2015 et 
décembre 2017 dans le service d’Orthopédie-Trauma-
tologie de Sikasso (Mali). Ce travail n’a pas concerné 
(a) les fractures ouvertes opérées initialement dans un 
autre centre, (b)  les écrasements de membres, (c) les 
patients qui ont abandonné le traitement. 
Au total 20 patients totalisant 20 lésions ont constitué 
la base de cette étude. Les paramètres étudiés étaient 
sociodémographiques, lésionnels, thérapeutiques, et 
évolutifs. La consolidation osseuse était évaluée par 
l’absence de la douleur et de mobilité à la mobilisation 
du site fracturaire. La palpation objectivait une forma-
tion fusiforme correspondant au cal osseux de consol-
idation. L’appui était indolore et sans boiterie. Sur les 
clichés radiographiques, la consolidation se traduisait 
par un cal osseux continu entre les segments proximal 
et distal et une disparition du trait de fracture sur au 
moins trois corticales9. La pseudarthrose correspon-
dait aux fractures n’ayant pas consolidé plus de six mois 
après le traumatisme et nécessitant une reprise chiru-
rgicale10. Le cal vicieux était défini par une angulation 
> 10°, ou une rotation > 5°  ou un raccourcissement > 
1cm11.  L’infection postopératoire a été évaluée selon 

les critères suivants dont au moins un était requis: ( a) 
la présence de signe d’infection au niveau de la plaie 
opératoire,( b)  le liquide purulent ,(c)  la culture  posi-
tive du liquide ou du tissu superficiel prélevé au niveau 
de la plaie9. Les résultats anatomiques et fonctionnels 
ont été appréciés  selon les critères modifiés de Keten-
jian (tableau 1)12. Ils  tenaient compte de la consoli-
dation, la réaxation osseuse, la longueur du membre, 
et des fonctions des articulations sus et sous-jacentes. 

RÉSULTATS
Caractéristiques de la série 
L’âge moyen des patients était de 26 ans (8-85). Le sexe 
des patients, la cause du traumatisme, le degré d’ouver-
ture, le siège de la fracture sur le segment osseux, le 
type du trait, et le délai préopératoire sont résumés 
dans le tableau 2. Le délai  moyen entre l’accident et 
le traitement au bloc opératoire était de 21 heures (5-
72). La fracture siégeait au membre supérieur (n=3) et 
au membre inférieur (n=17). Au membre supérieur les 
os concernés étaient l’humérus (n=2), l’ulna et le radi-
us  (n=1). Au membre inférieur les fractures siégeaient 
au fémur (n=1) et  au tibia et la fibula (n=16).  Des 
fractures ouvertes étaient associées à d’autres lésions 
traumatiques dans cinq cas.
Protocole thérapeutique 
Une antibiothérapie à base d’amoxicilline-acide clavu-
lanique isolée ou associée à la gentamycine était réal-
isée à l’admission. Le parage et  la pose du fixateur ex-
terne ont été effectués sous anesthésie générale. Les 
fixateurs externes  étaient : le Fixateur Externe du Ser-
vice de Santé des Armées (n= 7), le fixateur de Hoffman 
(n= 7),  et le fixateur Orthofix (n= 6). Le montage était 
tibio-tibial (n=16), fémoro-fémoral (n=1), huméro-
huméral (n=2), et radio-radiale (n=1). La fibula a été 
fixée par une  broche  chez huit patients. La durée moy-
enne du fixateur était de 7,9 mois (4-15). Il a été rem-
placé par une botte plâtrée (n=14). Le fixateur était en 
place jusqu’à la consolidation(n=5:(membre supérieur 
(n=3) et  membre inférieur (n=2)). Un patient a été am-
puté.  Six cas  de perte de substance osseuse ont été 
observés.  Le traitement était la technique de la mem-
brane induite (n=3), le raccourcissement du membre 
(n=3). Le comblement  des pertes de substance osseuse 
a été effectué  avec  des greffons cortico-spongieux il-
iaques. La couverture du foyer de fracture était réal-
isée par le lambeau fascio-cutané (n=2) et le lambeau 
musculaire (n=1).  La cicatrisation dirigée avec greffe 
de peau était indiquée (n=16). 
Résultat thérapeutique
La durée moyenne d’hospitalisation était de 25 jours 
(17-90). La durée moyenne de cicatrisation de la plaie 
était 31 jours (15-65). Le fixateur a été mal toléré psy-
chologiquement et socialement chez certains patients 
nécessitant son ablation. Les fractures ont consolidé 
dans 17 cas dans un délai moyen de 9 mois (4 -18).  
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Tableau 1: Critères d’évaluation  modifiées de Ketenjian 12

Items
Excellent Consolidation osseuse radio-clinique

Fonction articulaire sus et sous jacente normale
Pas de raccourcissement

Très bon Absence de douleur 
Aucune angulation sagittale ni frontale, pas de rotation
Raccourcissement inférieur à 2 cm
Mobilité des articulations sus et sous-jacentes conservée 
Consolidation radio-clinique 

Bon Douleur occasionnelle à l’activité prolongée 
Angulation sagittale et /ou frontale ≤ 5° sans rotation
2cm ≤ raccourcissement ≤ 3 cm
Mobilité des articulations sus et sous-jacentes déficitaire de 20°
Consolidation radio clinique 

Passable Douleur au cours de l’activité ordinaire
Angulation sagittale et /ou frontale entre cinq et dix degré
Rotation de moins de 15°
Raccourcissement entre quatre et six centimètres
20° ≤ mobilité des articulations sus et sous-jacentes déficitaire ≤ 40° 
Consolidation radio clinique 

Mauvais Douleur constante 
Toute angulation visible ou une rotation de plus de 15°
Raccourcissement supérieur à six centimètres
Mobilité des articulations sus et sous-jacentes déficitaire de plus 40°
Absence de consolidation ou amputation. 

Tableau 2: Caractéristiques des patients 
Variables Effectif

Sexe
  Masculin 15
   Féminin   5
Causes
   Accident de la voiepublique 18
    Armes à feu   2
Dégrée d’ouverture
  Type IIIa 11
  Type IIIb   8
  Type IIIc   1
Siège du trait 
  1/3 Supérieur   1
  1/3 Moyen 12
  1/3 Inférieur   7
Type de Trait 
   Transversal                                      17
    Oblique                                         2
    Spiroïde  1
Délaiopératoire
   0 - 24 heures 17
   25 - 48 heures  1
   49 - 72 heures  2

En moyenne  trois interventions ont été réalisées pour 
obtenir la consolidation. Chez neuf patients une in-
fection du foyer a été notée (type IIIa (n=4)  et type 
IIIb (n=5)).  Une infection autour des fiches a été ob-
jectivée chez cinq patients. Elle a été traitée par une 
antibiothérapie et des soins locaux. Trois  fractures ont 
évolué vers une ostéite chronique (type IIIa (n=2)  et  
IIIb (n=1)). Une amputation trans-tibiale a été réalisée. 
Elle a concerné une fracture ouverte type IIIc qui a 
évolué vers la gangrène après une ostéosynthèse asso-
ciée à un geste de revascularisation. Les troubles de la 
consolidation étaient un cal vicieux (n=4) et une pseu-
darthrose aseptique (n=2). Les pseudarthroses ont été 
traitées par la technique de greffe intertibio-fibulaire 
avec des greffons cortico-spongieux iliaques. Le résul-
tat fonctionnel a été jugé excellent (n=12), bon (n= 5), 
et mauvais  (n=3).

DISCUSSION
Cette étude a concerné le traitement par fixateur ex-
terne des fractures ouvertes type III des membres dans 
un hôpital de seconde référence d’un pays en dévelop-
pement.  
Ce  travail a des limites. L’étude était  rétrospective 
avec un effectif réduit. Elle n’est ni comparative, ni 
randomisée. L’évaluation des résultats n’a pas été faite 
par un investigateur indépendant. Certaines données 
comme le type de germe et l’antibiogramme n’étaient 
pas mentionnées dans le dossier. Cependant des fac-
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teurs confèrent une homogénéité à cette étude. Un seul 
type de fixation osseuse (fixateur externe) a été utilisé. 
La couverture des parties molles a été effectuée par 
les orthopédistes. La technique de couverture était la 
greffe cutanée dans la majorité des cas.  Les patients 
étaient le plus souvent des adultes jeunes de sexe mas-
culin. Ils avaient été victimes d’un accident de la voie 
publique. Ce profil épidémiologique est superposable à 
celui de la littérature8,13,14. Le siège de prédilection des 
lésions était le membre inférieur. Le segment osseux 
le plus concerné était la jambe. Les lésions de type IIIa 
étaient les plus représentées (n=11).  La quasi-totalité 
des types IIIb  et IIIc (n=9) siégeaient au tiers inférieur 
de la jambe. Cette répartition est notée dans la littéra-
ture13,15. La vulnérabilité de la jambe est liée au fait 
que sa face médiale et  le bord antérieur du tibia sont 
directement sous la peau  sans couverture musculaire. 
Selon Patzakis et Wilkin16 le délai l’instauration de l’an-
tibiothérapie ne doit pas être supérieur à trois heures. 
Dans cette étude il était en moyenne de 21 heures. Ce 
retard est expliqué par plusieurs facteurs intéressant 
toutes les étapes de la prise en charge du blessé depuis 
le lieu du traumatisme. La rigueur du respect du délai 
est primordial dans les fractures ouvertes type III ou 
contaminées8. Le parage et la stabilisation osseuse con-
stituent la base du traitement des fractures ouvertes. 
Comme dans la série de Touré et al8, le fixateur externe 
a été indiqué chez tous les patients ayant  une fracture 
ouverte type III. Cette indication est approuvée17,18. 
La gravité des lésions des parties molles et le degré de 
contamination contre-indiquent une ostéosynthèse in-
terne. Le fixateur facilite les soins locaux et réduit le 
risque d’infection. Il est particulièrement indiqué dans 
les fractures admises ou traitées tardivement. Dans 
cette étude 13 patients ont été opérés  au-delà de 6 
heures. Actuellement la règle des six heures est contro-
versée. Le délai raisonnable est de 24 heures pour que 
le  patient soit opéré dans des conditions optimales19,20. 
Les règles fondamentales de la pose du fixateur ex-
terne doivent être respectées. Les fiches doivent tenir  
compte de la réalisation d’un éventuel lambeau. Les 
fiches  placées en proximité  du site fracturaire con-
fèrent une stabilité au montage21. Cette stabilité peut 
être améliorée  par une ostéosynthèse de la fibula 
dans les fractures comminutives du tiers distal de la 
jambe. Ce type de montage a été effectué chez huit pa-
tients. Dans cette série trois types de fixateur externe 
ont été utilisés. Le choix du fixateur dépendait de sa 
disponibilité et son adaptation à la fracture. Ces trois 
modèles de fixateur ont été recensés dans la série de 
Monka et al13. La durée moyenne du fixateur était de 
7,9 mois. Il a été mal toléré psychologiquement  chez 
certains patients. Ceci a nécessité son ablation et la 
réalisation d’une botte plâtrée chez sept patients ayant 
un cal radiologique. Cette attitude est recommandée 
par d’autres auteurs16,22. Il peut être conservé jusqu’à 
la consolidation osseuse23,24. Mais le  taux de compli-
cations est élevé24. L’enclouage secondaire précoce 
ou tardif après fixation externe des fractures de la di-

aphyse tibiale est une alternative25. Sa réalisation per-
met un apport endo-médullaire de tissu spongieux au 
niveau de la fracture lors du passage des alésoirs et du 
clou25.  Le confort de vie du patient (soins de cicatrice, 
rééducation de la cheville) est amélioré25. Il facilite une 
reprise anticipée des activités professionnelles séden-
taires25. Sur le plan osseux il existait six cas de pertes 
de substance osseuse. Elles ont été comblées dans trois 
cas  par la greffe cortico-spongieuse selon la technique 
de la membrane induite26. Dans la série de Anoumou et 
al27  la consolidation osseuse a été obtenue chez 15 sur 
20 patients opérés par cette technique. La reconstruc-
tion en deux temps des pertes de substance osseuse 
dans les fractures ouvertes est encouragée  car des ré-
sultats satisfaisants sont obtenus27,28. Les trois autres 
cas de perte de substance osseuse ont été traités par un 
raccourcissement du membre. 
La perte de substance osseuse était inférieure à  2 cm. 
Toutes les techniques sont réalisables à la jambe29. 
L’essentiel est d’intégrer la fibula dans toute stratégie 
chirurgicale le plus souvent sous  la forme de greffe in-
tertibio-fibulaire ou de tibialisation de la fibula29. Plu-
sieurs techniques ont été réalisées pour le traitement 
des lésions des parties molles. Il s’agissait de la gref-
fe cutanée, du lambeau fascio-cutané, et du lambeau 
musculaire. Les lambeaux ont été réalisés en urgence 
dans un délai moyen de 15 heures (10-24). Cette at-
titude peut réduire le coût du traitement. Elle permet 
d’éviter les reprises chirurgicales qui sont à la charge 
du patient.  Il s’agissait des lambeaux  homo-jambiers. 
Le soléaire a été utilisé  dans le lambeau musculaire. 
La couverture précoce  dans les jours qui suivent le 
traumatisme, voire immédiatement, en urgence vraie 
des fractures ouvertes est préconisée dépuis197030. De 
nombreux auteurs ont opté pour la réalisation de lam-
beau en urgence29-31. Dans la série réalisée par Krah et 
al32, le délai moyen de réalisation des lambeaux était 
long soit 21,2 jours (9-64 jours). Il serait en rapport 
avec la logistique qui est onéreuse. 
La cicatrisation dirigée a été effectuée  chez les autres 
patients. La durée moyenne de cicatrisation de la plaie 
était 31 jours.  Elle a été plus longue dans la série de 
Monka et al13 (5 mois).Cette différence peut être expli-
quée par la réalisation de la greffe cutanée chez cer-
tains de nos patients. En moyenne trois interventions  
ont été réalisées pour obtenir la consolidation. L’am-
pleur de dégâts cutanéo-musculaires et osseux, parfois 
vasculo-nerveux augmente le nombre d’interventions. 
Il peut s’agir de parages itératifs, des séquestrecto-
mies, des greffes cutanées ou osseuses, des lambeaux, 
et des changements de fiches. Dans la littérature de 
nombreux auteurs confrontés aux complications infec-
tieuses post-opératoires ont fait le même constat8,14,31. 
Le délai moyen de consolidation était de 9 mois (4-18). 
Il est en conformité avec la littérature8,13,33. Les com-
plications immédiates étaient dominées par les infec-
tions du site opératoire. La survenue d’une infection 
post-opératoire est liée à plusieurs facteurs. Selon cer-
tains auteurs, il n’y a aucune corrélation entre le délai 
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de débridement et la survenue d’une infection23, 34,35. 
Hull a démontré dans ses travaux qu’il y a une augmen-
tation statistiquement significative de 3% du taux d’in-
fection pour chaque heure de retard de parage36. Pour 
Weber le taux d’infection serait plutôt en rapport avec 
la gravité de l’ouverture du foyer37. Dans cette série 
le parage et l’antibiothérapie ont été réalisés dans un 
délai de 21 heures. Ce retard et la gravité des lésions 
peuvent expliquer les infections de cette série. Les 
complications tardives étaient le cal vicieux, l’ostéite, 
et la pseudarthrose aseptique. Les différentes compli-
cations précoces et tardives qui émaillent les suites 
opératoires des fractures type III sont évoquées dans 
la littérature13,33. Pour Harley et al38 les facteurs qui 
augmentent le risque de survenue de la pseudarthrose 
sont l’infection et la gravité de la lésion. Gaebler39 dans 
ses travaux a prouvé que les fractures ouvertes type 
III se compliquaient cinq fois plus de pseudarthrose 
que les fractures fermées ou ouvertes type I ou type 
II. Malgré le retard au traitement, l’absence de chiru-
rgien plasticien, et la gravité des lésions, la consolida-
tion osseuse a été obtenue chez 17 patients. Le résultat 
fonctionnel a été jugé excellent chez 12 patients. Le 
traitement était effectué par des orthopédistes seniors.

CONCLUSION
Cette étude suggère que le fixateur externe est un moy-
en efficace  de contention des fractures ouvertes type 
III des membres. La cicatrisation dirigée associée à une 
greffe cutanée  a été réalisée dans la majorité des cas. 
Cette couverture a été effectuée par les chirurgiens or-
thopédistes. La  consolidation osseuse et de bons résul-
tats fonctionnels ont été obtenus dans la majorité des 
cas. La formation des orthopédistes aux techniques de 
couverture par lambeau s’impose.  
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   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  

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
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   Medicus Medical Subject Headings.
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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Reviwers
(adapted from AJOL reviewer guideline)     

www.ajol.info/index.php/ajol/pages/view/reviewer-guidelines
Please provide examples and evidence for responses. 

Do not simply answer yes or no.

1- Topic and content
• Is the topic relevant for the journal? 
• Is the content important to the field? 
• Is the work original ? (If not, please give references)

2-Title: Does the title reflect the contents of the article? 

3-Abstract:
• Is it a true summary of the contents of the manuscript? 
• Can it still be understood without reading the remainder of the 

manuscript? 

4-Introduction / Background: 
• Do the authors provide a rationale for carrying out the study or 

review, and is this rationale supported by the literature cited ?
• Is the purpose or hypothesis clearly stated? 

5-Methodology: 
• To what extent is the study design appropriate and adequate for 

the objectives? 
• Is the sample size appropriate and adequately justified? 
• Is the sampling technique appropriate and adequately described? 
• How well are the methods and instruments of data collection de-

scribed? 
• How well are techniques to minimise bias/errors documented? 
• Could the Methods be reproduced based on the description given? 

6-Ethical Consideration:  If there are issues related to ethics, 
are they adequately described? 

7-Analysis and results: 
• Do the results answer the research question? 
• Are the results credible? 
• Is statistical significance well documented  

(e.g. as confidence intervals or P-value)? 
• Are the findings presented logically with appropriate displays and 

explanations? 

8-Discussion: 
• How well are the key findings stated? 
• Does the author clearly state if his or her research question(s) was 

answered? 
• Are unexpected results or findings explained appropriately? 
• To what extent have differences or similarities with other studies 

been discussed and reasons for these given? 
• Are the findings discussed in the light of previous evidence? 
• Are the implications of these findings clearly explained? Is the 

interpretation warranted by and sufficiently derived from and 
focused on the data and results? 

• Are strengths and limitations to the study duly noted? 

9-Conclusion(s):  Do the results justify the conclusion(s)? 

10-References: 
• Are the references appropriate and relevant? 
• Are they up to date? 
• Are there any obvious, important references that should have 

been included and have not been? 
• Do the references follow the recommended style? 
• Are there any errors? 

11-Writing: 
• Is the paper clearly written? 
• Is the paper presented logically (e.g. correct information in each 

section, logical flow of arguments)? 
• Are there problems with the grammar /spelling /punctuation /

language? 

Recommandations 
aux Reviwers

(adaptées des recommandations aux reviewers de AJOL)     
www.ajol.info/index.php/ajol/pages/view/reviewer-guidelines

Veuillez fournir des exemples et preuves aux réponses
et ne pas simplement répondre par oui ou par non.

1- Sujet et contenu
• Le sujet est-il pertinent pour la revue ?
• Le contenu est-il important pour la discipline ?
• Le travail est-il original ? (Sinon donnez les références)

2-Titre: Le titre reflète-t-il le contenu de l’article ?

3-Résumé:
• Est-ce que le résumé récapitule bien le manuscrit ?
• Peut-on le comprendre en dehors du reste du manuscrit ?

4-Introduction/ contexte
• Est-ce les auteurs ont fourni une justification pour mener à bien 

l’étude ou la revue, et ce raisonnement est-il appuyé par la  
littérature citée ?

• Est-ce que l’objet ou l’hypothèse sont clairement énoncés ?

5-Méthodologie: 
• Dans quelle mesure la planification de l’étude est-elle appropriée 

ou adéquat par rapport aux objectifs ?
• La taille de l’échantillon est-elle appropriée et bien justifiée ?
• Est-ce que la méthode d’échantillonnage est appropriée et décrite 

de façon appropriée ?
• Comment la méthode et les instruments de collecte des données 

ont-ils été décrits ?
• Comment les techniques pour minimiser les biais et les erreurs 

sont-elles documentées ?
• La méthode pourrait-elle est reproduite en se basant sur la de-

scription donnée ? 

6-Considérations éthiques: S’il y a eu des problèmes liés à 
l’éthique, ont-ils été décrits de façon adéquate ?

7-Analyse des résultats
• Les résultats répondent-ils à la question de la recherche ?
• Les résultats sont-ils crédibles ?
• Les significations statistiques ont-elles été bien documentées  

(ex. Intervalle de confiance, valeur de p) ?
• Les découvertes sont-elles présentées de façon logique, adéquate 

avec des explications ?

8-Discussion: 
• Comment les découvertes clés ont été précisées ?
• Est-il clairement indiqué si la question de recherche a été resolue ?
• Les résultats ou découvertes inattendues ont ils été expliqués ?
• Dans quelle mesure les différences et les similitudes avec d’autres 

études ont été discutées et les raisons données ?
• Les découvertes ont-elles été discutées à la lumière d’évidences 

antérieures ?
• Les implications de ces découvertes ont-elles été expliquées ?
• Est que l’interprétation est justifiée et suffisamment dérivée et 

axée sur les données et les résultats ?
• Est-ce que les forces et limitations de l’étude sont dûment notées ?

9-Conclusion(s):  Est-ce que les résultats justifient la conclusions?

10-Références: 
• Les références sont-elles appropriées et pertinentes?
• Sont-elles à jour?
• Une référence évidente qui aurait due être incluse a elle été omise?
• Est-ce que les références suivent le style recommandé ?
• Y-a-t-il des erreurs ?

11-Écriture : 
• Le document est-il clairement écrit ?
• Le document est-il présenté de façon logique (ex. Les information 

correctes par section, l’enchainement logique des arguments ?)
• Y a-t-il des problèmes de grammaire/ orthographe/ ponctuation/ langue ? 
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