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A B S T R A C T

Introduction: There are many surgical methods for the 
treatment of rigid equino varus foot are varied. The aim of this 
study was to evaluate the results while handling such defor-
mity with triple arthrodesis of the hindfoot associated with 
postero-medial release 
Patients and Methods:  This was a retrospective study of 
19 rigid equino-varus feet (19 patients) in adolescents and 
adults treated between January 1990 and December 2002. The 
average age of patients was 21 years (13 - 38). The cause of 
these deformities was intra-gluteal injection with sciatic nerve 
deficiency (n=15), poliomyelitis (n=2) and trauma (n=2). The 
mean time from the onset of initial lesion to operation was 
11 years (2-26). All the arthrodesis was fixed by staples. The 
Achilles tendon was lengthened. The posterior tibial tendon 
was released. Bone graft was not performed. The results were 
assessed as per criteria by Angus and Cowell.
Results:  The mean follow-up was 4.8 years (2 -10). All pa-
tients have been reviewed. Consolidation was achieved in all 
patients within three months. The overall results were good 
(n=12), fair (n=6, and poor (n=1). There was neither failure of 
arthrodesis nor necrosis of the talus
Conclusion:  The triple arthrodesis associated with poste-
ro-medial release in the same operating time allows a correc-
tion of the deformities. This technique is reliable. Results are 
maintained over the time.

Key words:   Postero-medial release, Rigid equino-varus foot, 
Triple arthrodesis

Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

Introduction : Les méthodes chirurgicales du pied varus équin 
irréductible sont variées. Le but de cette étude était d’évaluer 
les résultats de ce traitement par l’association simultanée de la 
double arthrodèse sous talienne et médio-tarsienne et la libéra-
tion postéro-interne du pied.                    
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
de 19 patients (19 pieds) opérés pour pied varus équins in-
vétérés entre janvier 1990 et décembre 2002. L’âge moyen des 
patients était de 21 ans (13-38). La cause de la déformation 
était l’injection intra fessière avec déficit du grand nerf sciatique 
(n=15), la poliomyélite (n= 2), et le traumatisme(n=2). Le délai 
moyen entre le début de la lésion initiale et l’opération était 
11ans (2 -26). Le tendon d’Achille était allongé. La désinsertion 
distale du muscle tibial postérieur était réalisée. Toutes les ar-
throdèses étaient fixées par des agrafes. La greffe osseuse n’a 
pas été réaliséeLes résultats étaient appréciés selon les critères 
de Angus et Cowell.  
Résultats : Le recul moyen était de 4,8 ans (2-10). Tous les pa-
tients ont été revus.  La consolidation a été obtenue chez tous 
les patients dans un délai de trois mois. Les résultats globaux 
étaient bons (n=12), moyen (n=6), et mauvais (n=1). Il n’y avait 
ni échec de l’arthrodèse, ni nécrose du talus.  
Conclusion : La double arthrodèse associée à la libération 
postéro-interne dans le même temps opératoire permet une 
correction des déformations. Cette technique est fiable et ses 
résultats se maintiennent dans le temps.

Mots clés : Double arthrodèse  Libération postéro-médiale  
Pied varus équin irréductible 

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif

1 Service d’orthopédie traumatologie CHU de Kati Bamako (Mali)                                                         
 2 Service d’orthopédie traumatologie de l’hôpital régional de Sikasso (Mali)
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Triple arthrodesis combined with postero-medial release in rigid equino varus foot
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INTRODUCTION

Les causes des déformations douloureuses, irréductibles, 
et inesthétiques de l’arrière pied sont variées1-8. Le port 
de chaussures est difficile avec ces déformations9. Chez 
l’adolescent et surtout l’adulte, elles sont fixées. Elles 
sont caractérisées par des modifications osseuses et 
des rétractions des parties molles2,3,8. Ces déformations 
peuvent être corrigées par une talectomie10,11, une ré-
duction progressive par fixateur externe12-15, ou une dou-
ble arthrodèse16-19. La double arthrodèse ou arthrodèse 
totale du couple de torsion ou triple arthrodèse selon 
les anglosaxons est une fusion de la talocalcanéenne, la 
talonaviculaire, et la calcanéocuboïdienne avec un bon 
alignement de l’arrière pied16-21.  La fusion de ces trois 
articulations de l’arrière pied se fait dans les trois plans 
de l’espace22. La double arthrodèse longtemps considérée 
comme la solution de sécurité de ces déformations est une 
chirurgie de sauvetage16,22. Elle donne de bons résultats 
en termes d’indolence, de stabilité, d’appui, et de marche 
plantigrade6,23-25. Lorsque l’arrière pied est bien aligné, 
les résultats peuvent être maintenus à long terme6,24. 
Cependant le risque d’arthrose par surmenage des ar-
ticulations avoisinantes est réel. Mais il est toléré24,26. La 
double arthrodèse est couramment réalisée dans les pays 
africains2,3,8,22,27,28. Dans ces pays les déformations sont le 
plus souvent en rapport avec un déséquilibre musculo-
tendineux 2,3,8,22,27,28.  La déformation en varus équin irré-
ductible est fréquente2,3,8,22. Elle est caractérisée par une 
rétraction des parties molles postéro-médiales3,28-30. Le 
caractère péjoratif de ces déformations a été rapporté31,32. 
Plusieurs auteurs ont insisté sur la nécessité de la prise en 
compte des lésions des parties molles dans le traitement 
pour optimiser et de pérenniser les résultats31-33. Les 
corrections portant uniquement sur les parties molles 
ou les structures osseuses ont montré leurs limites et in-
suffisances31.  Pourtant dans certaines études en Afrique 
la double arthrodèse n’est pas associée à une libération 
des parties molles postéro-internes28. Dans l’étude de 
Birtho et Perry28, 36 patients (42 lésions) âgés de 6 à 21 
ans avec une triple arthrodèse non instrumentée ont été 
évalués. Les résultats au dernier recul n’étaient pas satis-
faisants même si l’aspect esthétique post-opératoire du 
pied convenait aux patients28. Les études qui comportent 
un temps osseux et une réparation des parties molles à 
foyer ouvert sont rares en Afrique34,35.  Un seul patient a 
été opéré par double arthrodèse et libération des parties 
molles dans un travail antérieur réalisé dans des condi-
tions similaires35. Dans la majorité des cas l’arthrodèse se 
fait avec un double abord, médial et latéral16,17,19,36.  Une 
voie unique n’expose pas suffisamment les toutes les ar-
ticulations à fusionner17. Cette arthrodèse se fait avec22, 

29,33,37 ou sans2,3,8,28,31 instrumentations. Dans la présente 
étude, une double arthrodèse instrumentée associée à 
une libération postéro-médiale a été faite chez des ado-
lescents et adultes ayant un pied varus équin irréductible.  
L’objectif de cette étude rétrospective était d’évaluer les 
résultats obtenus.

PATIENTS  ET  METHODE

Patients
Cette étude a concerné des patients opérés entre janvier 
1990 et décembre 2002. Ils avaient un pied varus équin 
irréductible. L’intervention réalisée associait dans le 
même temps opératoire la double arthrodèse de l’ar-
rière pied associée à la libération postéro-interne des 
parties molles. Le suivi post opératoire minimum était 
de 2 ans. Les pieds varus équins irréductibles opérés 
par d’autres techniques n’étaient pas inclus dans cette 
étude.  Au total ce travail était basé sur 19 patients (19 
pieds) L’âge moyen des patients au moment de l’opéra-
tion était de 21ans (13 et 38). Il y avait 13 hommes et six 
filles. Les lésions siégeaient à droite (n=9) et à gauche 
(n=10). La cause de la déformation était neurologique 
(n=17) et traumatique (n=2).  Les lésions d’origine 
neurologique étaient en rapport avec l’injection intra 
fessière avec déficit du grand nerf sciatique (n=15) et la 
poliomyélite (n= 2).  Le délai moyen entre le début de 
la lésion initiale et l’opération était 11ans (2 -26). Seize 
pieds étaient vierges de toute chirurgie.  Pour trois pieds 
il avait été réalisé une libération postéro-interne. Un 
pied était l’objet de trois interventions. Tous les patients 
avaient une gêne douloureuse à la marche et des diffi-
cultés de chaussage.  Le testing musculaire est résumé 
dans le Tableau 1.

Tableau 1: evaluation des muscles de la jambe

Groupe musculaire Actifs Paralysie 
partielle

Paralysie 
totale

Loge antérieure 
de la jambe sauf le 
tibial antérieur

0 0 19

Tibial anterieur 0 3 16

Loge externe 0 0 19

Loge postérieure 19 0 0

Protocole thérapeutique38,39

Les interventions ont été faites sous anesthésie lo-
corégionale (n= 12) ou générale (n= 7).  Les patients 
étaient installés en décubitus dorsal.  Un coussin était 
placé sous la fesse controlatérale pendant la libération 
postéro-interne. Lors de l’arthrodèse il était sous la 
fesse homolatérale. Un garrot pneumatique était mis à 
la racine du membre. L’opérateur se tenait du côté op-
posé du membre à opérer.  La libération postéro interne 
comportait l’allongement du tendon d’Achille, la capsu-
lotomie postérieure, la libération interne, et la libération 
plantaire.  Le tendon d’Achille était abordé à travers l’in-
cision para-achilléenne interne longue de 10 à 15 cm.  La 
gaine était incisée sur son bord interne. Le tendon était 
disséqué sur toute sa longueur en l’isolant de sa gaine. 
Avec la pointe du bistouri, il était dédoublé dans le plan 
sagittal dans sa portion moyenne.  Deux languettes 
étaient ainsi formées : l’interne en bas près de la 
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tubérosité postérieure du calcanéum et l’externe en haut 
vers le corps musculaire. L’attache du tendon d’Achille 
devenait externe sur la tubérosité postérieure du cal-
canéum. Ceci conférait un effet valgisant au triceps. 
L’équinisme était corrigé en mettant le pied en flexion 
dorsale. A la fin de l’intervention, la suture du tendon 
était faite avec du fil non résorbable ; la cheville en po-
sition neutre. La capsulotomie postérieure était réalisée 
en prolongeant l’incision para-achilléenne en retro et 
sous malléolaire interne lui conférant un aspect en ‘’J’’. 
Le paquet vasculo-nerveux était repéré et placé sous 
un écarteur. Plus profondément et en arrière, le ten-
don fléchisseur propre du gros orteil était récliné vers 
l’avant avec le paquet vasculo-nerveux. La dissection 
était poursuivie transversalement en dedans pour vi-
sualiser le faisceau postérieur du ligament latéral in-
terne de la cheville.  Les gaines du fléchisseur commun 
superficiel et du jambier postérieur étaient ouvertes 
longitudinalement. En mobilisant le pied en flexion-ex-
tension, les deux interlignes tibio-taliens et sous talien 
étaient repérés.  Ils étaient d’autant plus proches l’un 
de l’autre que l’équinisme était plus important. Avec la 
pointe du bistouri, une courte incision verticale était 
faite sur la capsule et le périoste voisin. Avec une spat-
ule à extrémité mousse le bon interligne était repéré en 
vue d’une capsulotomie.  L’incision para-achilléenne et 
sous malléolaire interne était prolongée jusqu’à la base 
du premier métatarsien. Le paquet tibial postérieur 
était repéré dans la gouttière retro malléolaire interne 
et protégé par un écarteur. Le tendon du muscle tibial 
postérieur était sectionné au ras de son insertion sur 
le scaphoïde puis fixé sur la malléole médiale. La cap-
sule interne de l’interligne talo-scaphoïdien était incisée 
en introduisant le bistouri d’arrière en avant. Le liga-
ment glénoïdien (calcanéo-scaphoïdien) était section-
né afin de placer la tête de l’astragale en regard de la 
face postérieure du scaphoïde. L’interligne sous talien 
antérieur était ouvert dans le lit de la gaine du fléchis-
seur commun superficiel. Cette capsulotomie s’arrêtait à 
l’aplomb du ligament en haie.  Après la libération interne, 
il existait une tension de la loge plantaire interne et de 
l’aponévrose plantaire superficielle. L’adducteur du pre-
mier orteil était alors désinséré en extra périosté du cal-
canéum puis de la cloison intermusculaire interne de la 
plante du pied.  Cette cloison était excisée. Elle masquait 
la bifurcation du paquet tibial postérieur en deux pédi-
cules plantaires.  Le ligament annulaire interne était sec-
tionné et excisé à la demande.  Les structures suivantes 
étaient respectées en dedans. Il s’agissait de (a)la partie 
moyenne du ligament latéral interne, (b) du ligament en 
haie, (c) du ligament tibio--talo-calcanéen avec ses ren-
forcements. Ces renforcements constituaient les por-
tions sous malléolaires des gaines du jambier postérieur 
et du fléchisseur commun superficiel.  L’arthrodèse était 
faite selon la technique classique de Méary. La tibio-tar-
sienne était respectée. Une double arthrodèse sous tali-
enne et médio-tarsienne était réalisée. Elle comportait 
en réalité une tarsectomie cunéiforme centrée sur les in-
terlignes tarsiens. Une incision cutanée horizontale sur 

la face dorsale du pied était faite. Elle débutait à 1 cm en 
arrière de la malléole latérale. Elle passait par la pointe 
de celle-ci et gagnait le milieu du dos du pied en allant 
jusqu’à la partie latérale de l’interligne talo-scaphoïdien. 
Le nerf saphène externe à la partie postérieure de l’inci-
sion était repéré.   L’articulation de Chopart était ouverte 
puis le ligament en Y sectionné au bistouri. Une coupe 
osseuse cunéiforme à base externe et dorsale qui per-
mettait la correction de l’avant pied sur l’arrière pied.  
L’articulation sous talienne était avivée en coupant un 
coin osseux à base externe qui permettait la correction 
de la supination.  Une ostéosynthèse avec des agrafes de 
Blount fixait d’abord la sous-talienne puis la médio-tar-
sienne après la correction des différentes déformations. 
La greffe osseuse n’a pas été faite. Le garrot pneuma-
tique était lâché avant la fermeture pour parfaire l’hé-
mostase. La perméabilité de l’artère tibiale postérieure 
était contrôlée. L’incision externe était suturée sans dif-
ficulté. L’incision interne avait posé le plus souvent des 
problèmes de fermeture ; les téguments étant tendus. 
La peau était fermée partiellement lorsque la fermeture 
totale était impossible.  La cicatrisation a été effective 
au bout de trois semaines. Une botte plâtrée était con-
fectionnée pour 60 jours avec fenêtres au 15ème jour 
en regard des plaies opératoires pour les soins locaux.  
La rééducation active a été entamée dès l’ablation du 
plâtre. L’appui a été autorisé à partir du troisième mois 
de l’intervention après la consolidation des arthrodèses.  

Critères d’appréciation des résultats 
Les résultats étaient appréciés en fonction de l’aspect 
morphologique, fonctionnel, et radiologique du pied sel-
on les critères de Angus et Cowell31 (Tableau 2).  Les 
résultats bons et moyens étaient jugés satisfaisants. Les 
mauvais résultats étaient considérés non satisfaisants.

Tableau 2: evaluation des muscles de la jambe selon 
Angus and Cowel31

Résultats Critères 

Bons Douleurs nulles ou minimes après effort
Déformation nulle ou minime
Pas de callosités
Pas de pseudarthrose
Pas d’arthrose.

Moyens: Douleur après effort modéré. 
Déformation discrète
Une callosité
Un interligne pseudarthrosé
Arthrose modérée.

Mauvais: Douleurs debout ou au repos
Déformation importante
Callosités multiples
Pseudarthroses multiples
Arthrose importante.

Mauvais: Douleurs debout ou au repos
Déformation importante
Callosités multiples
Pseudarthroses multiples
Arthrose importante.
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RÉSULTATS

 Il n’y avait pas de complications pendant l’intervention. 
Cinq cas de nécrose cutanée et deux cas d’infection des 
parties molles ont été notés. Ces complications concer-
naient l’incision interne. Au recul moyen de 4.8 ans (2-
10)  les 19 patients ont été évalués.  La consolidation a 
été obtenue chez tous les patients dans un délai de trois 
mois.  Il n’y avait ni échec de l’arthrodèse, ni nécrose du 
talus.  Deux patients avaient des douleurs résiduelles.  
Il s’agissait de douleur à la marche courante (n=1) et 
la marche prolongée (n=1). Les douleurs modérées à 
sévères n’ont pas été enregistrées. L’activité normale 
sans aide à la marche a été observée chez tous les pa-
tients. Le périmètre de marche était supérieur à 1 Km 
(n=18). Il était compris entre 100 et 500 m (n=1). La 
marche était plantigrade (n=19) La marche était avec 
steppage (n=18). Elle était sans steppage (n=1).  Il 
avait été réalisé chez ce patient un transfert du tibial 
postérieur après la première intervention. La mobilité 
de la cheville était conservée chez tous les patients. Un 
léger varus résiduel de l’arrière pied a été noté (n=4). 
Un équinisme résiduel était enregistré (n=1).  Tous les 
patients ont pu porter des chaussures ordinaires. Il n’y 
avait ni douleur, ni arthrose des articulations voisines.  
Les résultats globaux étaient bons (n=12), moyen (n=6), 
et mauvais (n=1).

DISCUSSION

Ce travail décrit le traitement par la double arthrodèse 
instrumentée de l’arrière pied et la libération postéro-in-
terne des parties molles des pieds varus équins ir-
réductibles. Les résultats finaux étaient satisfaisants 
(18 /19cas). Toutes les arthrodèses ont fusionné. 
La double arthrodèse peut se faire avec une voie médiale40 

ou latérale22,41. Cependant l’usage de deux voies d’abord 
est recommandé par la majorité des auteurs16,17,19,42-45.
Le double abord donne un meilleur jour sur les trois 
articulations surtout sur la talonaviculaire16,17,19.  Cette 
articulation est le siège de la majorité des pseudar-
throses28,43,45,46. La pseudarthrose est fréquente quand 
une voie unique latérale est utilisée33,43. La visualisation 
de la talonaviculaire avec une voie interne additionnelle 
réduit l’incidence de la pseudarthrose de cette artic-
ulation33. Les auteurs qui utilisent classiquement une 
voie externe associent une voie interne centrée sur la 
talonaviculaire47. Le versant interne de cette articula-
tion n’est pas bien visualisé par l’abord externe47.  De 
même lors d’une voie unique médiale les 2/3 internes 
de la talonaviculaire sont accessibles. Une voie latérale 
est nécessaire pour visualiser toute l’articulation44. En 
pratique les articulations calcanéo cuboïdienne et sous 
talienne sont abordées par la voie latérale. La talonavic-
ulaire est visualisée par les abords médial et latéral36. 
Cette double voie est même préconisée pour les arthro-
dèses partielles concernant la talonaviculaire et  la sous 

talienne36. Dans les déformations sévères du pied le 
temps osseux est le plus souvent associé à la libération 
des parties molles48-50. Dans les déformations en varus. 
Cette libération est conseillée car il existe une rétrac-
tion des parties molles postéro-internes44,51. La majorité 
des chirurgiens préconisent la libération des parties 
molles et surtout l’allongement du tendon d’Achille en 
association avec la double arthrodèse34,36,52. L’allonge-
ment du tendon d’Achille peut être effectué par voie 
percutanée29,53. Il se fait également dans le cadre d’une 
libération massive postéro-médiale54. Cette libération 
des parties molles permet de ramener facilement le cal-
canéus et l’os naviculaire en regard du talus44. La restau-
ration de la géométrie du pied avec un bon alignement 
de l’arrière pied est basée sur une réduction centrée sur 
le talus42. La libération minimise les résections osseuses 
du talus. La conséquence est la réduction de l’incidence 
de la nécrose avasculaire et l’effondrement du talus et 
de la pseudarthrose31,52,54,55.  La libération permet une 
correction parfaite de la déformation et une péren-
nisation des résultats dans le temps.  Dans cette série 
les deux interventions ont été réalisées dans le même 
temps opératoire à l’instar de certains auteurs54. La cor-
rection en deux étapes avec la libération première puis 
arthrodèse secondaire a été proposée27,52,56,57. Au cours 
de cette opération la désinsertion du jambier postérieur 
a été systématique. Certains auteurs préconisent un 
simple allongement de ce tendon54. Cette désinsertion 
systématique supprime cet élément musculaire qui peut 
être une cause de récidive par rétraction fibreuse. Cette 
façon de procéder a été confirmée par d’autres auteurs 
qui considèrent que le jambier postérieur est « toxique 
» dans le pied bot varus équin58. L’arthrodèse est le plus 
souvent instrumentée42,44,59. Elle permet le maintien de 
la correction. Par la compression, les implants facili-
tent la consolidation osseuse42,44,59. Dans cette série des 
agrafes ont été utilisées à l’instar d’autres auteurs22,32,36. 
La tendance actuelle est l’usage de vis42,44. La supéri-
orité de cet implant sur les autres n’est pas établie60. 
La préservation du capital osseux est préconisée19,42,59   
L’arthrodèse était faite après une résection cunéiforme 
centrée sur les interlignes.  Elle était indispensable 
dans ces déformations majeures invétérées.  Elle était 
modérée pour minimiser le raccourcissement et le ris-
que de nécrose du talus42,61. La résection peut se faire 
sans ostéosynthèse2,8. La greffe osseuse est discutée25. 
L’arthrodèse a été faite sans greffe osseuse. Cette atti-
tude a été décrite16,42. Une préparation minutieuse des 
articulations, un affrontement correct des surfaces à fu-
sionner, et une ostéosynthèse assurent une réduction de 
la déformation et une consolidation dans ¾ des cas16,36. 
Lorsque la greffe est nécessaire, l’os issu de l’avivement 
des surfaces articulaires peut être utilisé44,62. La greffe 
osseuse a été quasi systématique pour Bednaz et al30.
Toutes les arthrodèses ont fusionné à l’instar d’autres 
auteurs54,57. Ce résultat satisfaisant en terme de consol-
idation osseuse pourrait s’expliquer par plusieurs fac-
teurs25,36,42,43,53,61. L’usage de deux voies d’abord a offert 
un jour suffisant pour la préparation des surfaces. 
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La résection osseuse était modérée avec un affronte-
ment correct des surfaces à fusionner. Une ostéosyn-
thèse a été faite. Le montage était protégé par un plâtre 
pendant deux mois. La double arthrodèse est une inter-
vention difficile63. Elle est souvent émaillée de compli-
cations64. Les complications précoces sont cutanées et 
neurologiques43,64. La nécrose cutanée et l’infection du 
site opératoire ont été notées dans cette série. L’associ-
ation des deux techniques   permet une correction satis-
faisante des déformations.  Mais elle expose à des diffi-
cultés de fermeture cutanée. Ces nécroses cutanées sont 
liées à la double voie d’abord et l’étendue de la dissection 
mais  surtout à la fermeture cutanée sous tension. Une 
attitude éclectique doit être adoptée en préconisant une 
fermeture partielle et une cicatrisation dirigée65. Sur  le  
plan  morphologique  une  correction  plantigrade  a  été 
obtenue  chez  tous  les  patients même si  cinq patients  
gardaient  des  anomalies  non  gênantes.  Il s’agissait 
de déviation résiduelle en varus résiduel de l’arrière 
pied et  en équin résiduel. Le varus résiduel de l’arrière 
pied peut être imputable à des erreurs d’appréciation 
au moment de la  résection  osseuse et de la contention. 
Ces erreurs résultent des difficultés de réglage puisque 
l’opération a été faite sur  le patient  couché. Dans les 
varus  équins  sévères,  le  varus  résiduel  de l’arrière  
pied  est  très  souvent  dû  à une déformation du  cal-
canéum associée51. Sur  le  plan  fonctionnel  deux  pa-
tients avaient une  douleur résiduelle. Il s’agissait chez 
un patient avec une déformation initiale d’origine trau-
matique d’une douleur à la marche prolongée.  Un autre 
patient avait des douleurs en rapport avec  des troubles 
trophiques. Ils étaient liés à une section du pédicule tib-
ial postérieur au cours d’une intervention précédente.  
L’absence de  récidive  dans cette série pourrait s’expli-
quer  par  la  désinsertion  systématique  du  jambier  
postérieur. Par ailleurs l’arthrodèse stabilise de façon 
définitive le pied. Cette étude a des limites. Elle est rétro-
spective comme la plupart des travaux portant sur la tri-
ple arthrodèse5,22,31-33,37,61.
En Afrique les travaux prospectifs sont rares33. L’effectif 
est réduit. Cependant la série est homogène en termes 
d’étiologie (pied neurologique (17/19). L’arthrodèse a 
été faite avec des agrafes. La greffe osseuse n’a pas été 
réalisée.

CONCLUSION

La double arthrodèse instrumentée par deux voies 
d’abord associée à la libération postéro-interne dans le 
même temps opératoire est une technique peu utilisée 
dans le traitement du pied varus équin irréductible. Elle 
permet une correction des déformations en un seul temps 
opératoire. L’association systématique de la désinsertion 
distale du muscle tibial postérieur améliore le résultat. 
Cette technique est fiable et ses résultats  se maintiennent  
dans le temps. 
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• L'adresse, électronique, le numéro de téléphone et l'identifiant  
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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 
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des références est présentée séparément à la fin de l’article, . 
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iers séparés à raison d’un fichier par figure. Les figures peuvent 
être fournies en couleur : elles seront dès lors publiées en couleur 
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   forte.
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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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