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A B S T R A C T

Neglected and non union of the femoral neck fractures are 
common in low income countries. Such fractures are difficult 
to treat. The technique of nonvascularised fibular autograft 
combined with a cancellous screw fixation is described in this 
series. Three young patients were enrolled in this study. Sur-
gery was carried out on an ordinary table using open reduc-
tion of the fracture. Bone union was achieved in all cases. Final 
results were excellent.  
Nonvascularised fibular autograft along with a cancellous 
screw fixation proved to be an effective and less demanding 
procedure. It is suitable for young patients suffering from 
neglected or nonunion of the femoral neck fractures. No spe-
cial equipement is required. Femoral head is preserved. This 
technique is associated with good outcomes.

Keywords : :  Femoral neck  Neglected fracture  Nonunion  Non 
vascularised fibubar graft  Screw fixation 

R E S U M E

Les  pseudarthroses et fractures négligées du col fémoral sont 
fréquentes dans les pays en développement. Ces lésions posent 
des problèmes thérapeutiques. La technique du  vissage du col 
associée à une autogreffe de péroné libre non vascularisé des 
pseudarthroses et fractures négligées du col fémoral est décrite 
dans cette série. Cette étude a concerné trois adultes jeunes. Ils 
ont été opérés sur une table ordinaire à foyer ouvert. Toutes les 
fractures ont consolidé. Les résultats finaux étaient excellents. 
La technique du vissage du col associée  à une greffe de péroné 
libre non vascularisé des fractures négligées et pseudarthrose 
du col du fémur chez les adultes jeunes est relativement simple.
 Elle ne nécessite pas d’équipement spécial. Elle préserve la tête 
fémorale et donne de bons résultats.

Mots-Clés:  Col fémoral  Fracture négligée  Greffe de péroné non 
vascularisé  Pseudarthrose  Vissage 

 Service d’Orthopédie-Traumatologie CHU de Yopougon (Côte d'Ivoire)
KACOU Aka Désiré*, SIE Essoh Jean Baptiste, BAMBA Insa, LAMBIN Yves

Fixation with cancellous screws and fibular nonvascularised strut autograft 
for nonunion and neglected femoral neck fractures

Vissage associé à une autogreffe de péroné libre non vascularisé 
des pseudarthroses et fractures négligées du col fémoral  

Technical Note [In French]

INTRODUCTION
Les pseudarthroses et fractures négligées du col fémoral 
sont fréquentes dans les pays en développement1-3. Elles 
sont observées le plus souvent chez les sujets jeunes 
actifs4-6. Ces lésions posent des problèmes thérapeu-
tiques2,4,6. Chez le sujet jeune la conservation de la tête 
fémorale est préconisée3-5. Cette chirurgie conservatrice 
permettra aux patients d’accomplir certains rites socio-
culturels et religieux qui nécessitent un accroupisse-
ment ou la position assise les hanches en flexion et les 
jambes croisées3,7-9. Plusieurs techniques chirurgicales 
préservent la tête fémorale2,4-6, 8. La technique du vissage 
du col associée à une autogreffe de péroné libre non vas-
cularisé popularisée par Nagi et al5,10,11 est simple. Elle 
est créditée d’un taux de consolidation de 96% selon ses 
promoteurs11. Cette méthode chirurgicale est très répan-

due dans les pays  asiatiques2-5,7-9,12-15 . En Afrique les 
travaux sur le traitement par un greffon péronier libre 
non vascularisé des fractures anciennes du col fémoral 
sont rares16,17. L’observation d’un adulte jeune dont la 
fracture a été traitée par un greffon péronier libre non 
vascularisé associé à un vissage du col a été décrite17. 
Dans la présente étude, cette technique a été réalisée 
chez trois patients. L’objectif de cette courte série était 
de décrire la technique et rapporter les résultats obte-
nus.

PROTOCOLE THERAPEUTIQUE5,10,11,18

Des radiographies du bassin de face et de la jambe ho-
molatérale étaient réalisées. Le patient était installé 
en décubitus dorsal sur une table ordinaire sous anes-
thésie générale, un billot sous la fesse ipsilatérale. La 



hanche était abordée par la voie de Watson-Jones.  
L’ablation éventuelle d’un implant était faite. L’incision 
de la capsule s’arrêtait à 1cm de la ligne intertrochan-
térienne. Les surfaces fracturaires étaient curetées et 
la fibrose excisée.
La réduction était obtenue par traction sur le membre 
et manipulation directe des fragments avec une broche 
implantée dans la tête fémorale. Cette réduction était 
provisoirement  maintenue par une broche de diamètre 
25/10 se fichant dans le cotyle. Le prélèvement d’un 
transplant péronier de 7 cm de longueur se faisait à 
la jonction tiers moyen tiers inferieur de la jambe. Le 
transplant était depériosté. Une ostéotomie longitudi-
nale était faite emportant le bord du péroné servant 
d’attache aux insertions musculaires. Le péroné deve-
nait creux et triangulaire. Il était perforé par des trous 
séparés de 1 cm, faits à la mèche de 2,5. Une vis à spong-
ieuse 6,5 mm longue de 7 cm était insérée depuis le 
grand trochanter. Elle rasait au mieux le bord inférieur 
du col. A l’aide d’une mèche à DHS un forage était réal-
isé au dessus de la vis allant du grand trochanter à la 
tête fémorale. Le transplant péronier était introduit 
progressivement au maillet du trochanter dans la tête 
fémorale. La fermeture des deux incisions se faisait sur 
des drains aspiratifs.  Un spica plâtré était confection-
né pour six semaines. La sortie était autorisée au 10è 
jour. La déambulation sans appui avec des béquilles 
était prescrite. La rééducation débutait à l’ablation de 
l’immobilisation plâtrée. La déambulation sans appui 
était prescrite pour une durée complémentaire de six 
semaines. L’appui était autorisé à la consolidation.

LA SERIE 
Les caractéristiques de la série sont résumées dans le 
tableau 1. Les patients ont été victimes d’un accident de 
la voie publique. Le patient 2 avait une fracture homo-
latérale du fémur (Fig.1 et Fig.2). Seul le patient 2 a été 
opéré sous amplificateur de brillance. Les résultats sel-
on les critères utilisés par Azam et al9 étaient excellents. 
Les patients pouvaient marcher sans douleur. La lim-
itation des mouvements de la hanche n’excédait pas 
20°. Le raccourcissement était inférieur à 2 cm.

Tableau 1: Caractéristiques des patients 
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1 33/M Vis plaque judet 6 aucune 8 2
2 26/M traditionnel 12 aucune 7 11
3 34/M traditionnel 8 aucune 7 1,5

Fig.1: Cliché montrant la pseudarthrose du col du femur

Fig.2: Cliché de consolidation avec un greffon péronier et une 
vis. A ; incidence de face, B : Incidence de profil

DISCUSSION
Dans cette courte série, un vissage du col associé à 
une greffe de péroné non vascularisé a été réalisé 
avec succès dans des fractures négligées et pseudar-
throse du col du fémur chez des adultes jeunes. Dans 
la littérature cette technique donne un taux de con-
solidation variant entre 88 et 96%3,5,9,10,11,15,19. Le taux 
de pseudarthrose est inferieur à 10%12. Les résultats 
fonctionnels dont les critères d’appréciation sont vari-
ables d’une série à une autre sont excellents et bons 
dans 65 à 96% des cas12. La procédure a été effectuée 
à foyer ouvert sur une table ordinaire comme décrite 
par les promoteurs5,10,11. Sa réalisation à foyer fer-
mé est possible sur une table ordinaire9 ou une table  

95Vissage et greffe de péroné libre non vascularisé du col fémoral  



orthopédique3,4,7,19,20. La technique est bien décrite 
dans les fractures récentes (< 21jours)11,21 et anciennes 
du col fémoral. Le délai préopératoire pour les frac-
tures anciennes qui ont été traitées par vissage et gr-
effe de péroné dans la série de Sandhu et al3 variait 
entre 3 et 104 semaines. Dans la présente série le délai 
oscillait entre 24 et 48 semaines. Dans les fractures an-
ciennes, l’ostéosynthèse isolée de la fracture comporte 
un risque élevé de pseudarthrose3,11,22. La résorption 
osseuse du col et de la tête fémorale empêche une fix-
ation solide des fragments osseux quel que soit le type 
d’implant11,22. Le traitement des ces lésions anciennes 
par un greffon péronier libre donne chez l’enfant un 
taux de consolidation proche de 100%16. Par contre 
chez l’adulte, les résultats en termes de consolidation 
sont imprévisibles. Dans l’article princeps sur la tech-
nique du greffon péronier libre non vascularisé le taux 
de consolidation était de 69%23. Une greffe osseuse ad-
ditionnelle à l’ostéosynthèse s’avère nécessaire pour 
obtenir la consolidation3,11,22.
Les radiographies standard du bassin et de la hanche 
étaient les seuls éléments d’imagerie disponibles. L’IRM 
est préconisée par certains auteurs3,7. Elle permet une 
classification  des lésions3. Elle n’est pas disponible 
dans tous les centres  hospitaliers des pays en dével-
oppement. Cette classification n’est pas validée4,19. Elle 
ne modifie pas le traitement des fractures anciennes 
du col4,19. La nécrose céphalique ne constitue pas une  
contre-indication à la réalisation de la chirurgie con-
servatrice5,9-11. Toute fracture négligée du col, quelle 
que soit sa durée n’est pas nécessairement compliquée 
d’une nécrose céphalique5,10,11. Les controverses en 
termes de délai préopératoire ont été confirmées dans 
une étude récente24. Dans cette série 8/12 patients qui 
avaient une nécrose céphalique avaient été opérés dans 
les 24 heures suivant le traumatisme24. Le délai de la 
fixation osseuse n’est donc pas le seul facteur détermi-
nant dans la survenue de la nécrose24. Cette technique 
opératoire peut être indiquée quel que soit l’aspect 
radiographique de la tête fémorale à la radiographie 
standard ou même à l’IRM7,10,11,19. Une conservation de 
la tête fémorale est préférable à une prothèse chez les 
sujets jeunes car la revascularisation céphalique survi-
ent le plus souvent5,10,11,9,19. Dans l’étude de Nagi et al11 
une revascularisation  a été observée chez sept patients 
sur un effectif de huit. Ils avaient en préopératoire un 
aspect évocateur d’une nécrose céphalique11. La tête 
fémorale n’est pas nécessairement nécrosée dans les 
fractures négligées9,25. Instinctivement les patients 
adoptent une position en flexion, rotation externe, et 
abduction de la hanche. Cette position réduit la tam-
ponnade intra-articulaire9,25. Le forage de la logette du 
greffon a des avantages. Il permet une décompression 
de la tête fémorale7,26. Il favorise la création d’un tissu 
granuleux vasculaire7,22. L’abord selon Waston-Jones 
donne un accès à la face externe du grand trochanter 
et au col fémoral18. L’incision de la face antérieure de 
la capsule se fait en zone avasculaire. Elle s’arrête  à 1 
cm de la ligne intertrochantérienne pour préserver la 

vascularisation qui chemine dans cette région15,18. Par 
ailleurs la voie antérolatérale préserve les vaisseaux 
résiduels postérieurs18. Les fractures du col compor-
tent le plus souvent une comminution postérieure.  
Les repères de la réduction  sont situés sur la corti-
cale antérieure11. La vis spongieuse assure la rigidité 
du montage. Le greffon procure une stabilité est addi-
tionnelle.  Par sa configuration triangulaire, le greffon  
lutte contre la rotation5,10,11,9,15 ,27. Le positionnement 
du greffon en zone sous chondrale minimise l’effon-
drement céphalique jusqu’à l’apparition de la revascu-
larisation15. Le greffon facilite la régénération osseuse 
par son potentiel ostéoinducteur15. La perforation du 
greffon permet une incorporation de spongieux dans 
lors de son insertion5,10,11,15,18. Le greffon qui est creux 
se remplit de spongieux lors de son insertion dans la 
région trochantérienne, le col puis dans la tête fémo-
rale.  Les montages  réalisés pour ces fractures anci-
ennes sont variés. Classiquement il s’agit d’une vis et 
d’un greffon5,10,11,27. Il est reproché à ce montage son 
insuffisance à stabiliser  de manière efficiente le foy-
er lésionnel19. Les ostéosynthèses comportent actuel-
lement deux vis et un greffon7,17,19,28,29, deux greffons 
et une vis15, deux hémi-greffons et une vis22. Le mon-
tage recommandé associe deux vis à un greffon12. Il ne 
comporte pas d’immobilisation plâtrée. La mobilisa-
tion précoce est possible12,15,20. Sa réalisation nécessite 
un amplificateur de brillance qui n’est pas disponible 
dans de nombreux centres des pays en développement. 
Dans cette série, la technique a été réalisée sans équi-
pement spécial et sans amplificateur de brillance chez 
deux patients. Le contrôle scopique est indispensable 
à la vérification de la réduction et du positionnement 
des vis et du greffon. Pour une vis et un greffon, cette 
procédure est possible sans amplificateur de brillance. 
Il faut positionner la vis à proximité du bord inferieur 
du col. La partie centrale du col servira à insérer le 
greffon. Le traitement post-opératoire varie selon les 
auteurs. Dans la présente étude, le protocole comport-
ant un spica suggéré par Nagi et al5,10,11 a été adopté. 
Les auteurs dont les montages sont basés sur deux vis 
préconisent une déambulation précoce sans appui15,20. 
Un repos au lit avec traction pendant 3-4 semaines 
suivi d’une marche sans appui avec support est décrit3. 
Cependant seule la consolidation autorise l’appui dans 
toutes les séries.  

CONCLUSION
La technique du vissage du col associée à une greffe de 
péroné libre non vascularisé des fractures négligées et 
pseudarthroses du col du fémur chez des adultes jeunes 
est relativement simple. Elle ne nécessite pas d’équipe-
ment spécial. Elle préserve la tête fémorale et donne de 
bons résultats. 

Kacou AD et al.J Afr Chir Orthop Traumatol 2019; 4(2): 94-9796
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
1- CONDITIONS GENERALES

Le Journal africain de Chirurgie Orthopédique 
 et Traumatologique (JACOT) est le journal officiel de la 

Société Africaine d’Orthopédie (SAFO). Cette revue avec comité 
de lecture est  chargée de la diffusion des travaux scientifiques 
de synthèse ou de recherche en chirurgie orthopédique et trau-
matologique. 

  La Revue adhère aux règles et principes de la convention de 
Vancouver pour la parution des articles biomédicaux (consult-
ables sur le site www.icjme.org). Leur soumission en français ou 
en anglais s’effectue de préférence par voie électronique via le 
site de soumission en ligne. Les articles ne sont acceptés  qu’avec 
un résumé en anglais (article français) ou en français (article an-
glais). Les articles ne doivent avoir fait l’objet d’aucune publica-
tion antérieure ni d’aucune soumission simultanée à une autre 
revue. Un article publié devient la propriété de la  revue. Elle en 
détient automatiquement les droits (copyright).  Le comité de 
rédaction se réserve le droit de renvoyer aux auteurs avant toute 
soumission à l’avis des lecteurs les manuscrits qui ne seraient 
pas conformes à ces modalités de présentation.  

  Le manuscrit doit être au format Word, Police Arial, taille 11, 
format 21 x 29,7 et comporter 25 lignes par page avec un texte  
en double interligne et une marge de 2.5 sur les 4 cotés, justifié 
uniquement à gauche.

  La pagination débute par la page du titre et l’article ne doit 
comporter aucun mot en majuscule, ni en gras.  Il faut éviter de 
surcharger le texte avec le nom des auteurs. Cette restriction ne 
s’applique pas aux auteurs de publications princeps portant sur 
un médicament, un appareil ou une technique. En cas de men-
tion du nom des auteurs dans le texte, s’ils ne sont que deux, les 
deux auteurs sont cités ; s’il y a plus de deux auteurs, le nom du 
premier auteur est suivi de « et al ». Les noms portent une majus-
cule à l’initiale. Les abréviations sont données entre parenthèses 
après la première apparition dans le texte du terme écrit en en-
tier. Les abréviations usuelles sont utilisées lorsqu’elles existent 
(cf. unités de mesures et symboles). Leur emploi est proscrit 
dans le titre de l’article, ainsi que les titres des chapitres et, si 
possible, évité dans les résumés.  En cas de recours à un grand 
nombre d’abréviations non usuelles, leur signification est don-
née en annexe. 

Exceptées les données chiffrées (résultats), les nombres 0 à 
9 s’écrivent en toutes lettres. Les noms latins taxinomiques 
s’écrivent en italique, le nom de genre avec une majuscule et le 
nom d’espèce avec une minuscule (Exemple : Staphylococcus au-
reus). 

La rubrique dans laquelle les auteurs désirent publier doit être 
précisée : mémoire original, fait clinique, note de technique, 
mise au point, lettre à la rédaction. Les articles de mise au point 
sont habituellement soumis sur invitation du comité de rédac-
tion.

2- TYPES D’ARTICLES

2-1 Le mémoire original
L’article original aussi dénommé « mémoire original », « travail 

original», « article scientifique » ou « compte rendu de travail de 
recherche » doit se conformer aux règles internationales con-
cernant sa rédaction et sa structure (Introduction, Matériel et 
Méthode, Résultats, Discussion). Le manuscrit doit comporter 
au maximum 12 pages tableaux et illustrations y compris et ne 
pas excéder 3 500 mots (résumé inclus) mais en excluant les 
références et les illustrations). Il est signé par six auteurs au 
maximum.
2-2 Fait clinique
Il permet de publier une ou plusieurs observations originales 

ou particulièrement bien documentées à valeur didactique. Il 
comporte une courte introduction, l’observation réduite aux 
faits significatifs, un commentaire et une conclusion, un résumé 
français et un résumé anglais. Il est signé par cinq auteurs au 
plus. Le texte du fait clinique ne doit pas excéder 1500 mots. 
Il peut être accompagné par un résumé structuré de 150 mots 
maximum. 
2-3 Note de technique
Elle est destinée à présenter une technique, une instrumenta-

tion, une méthode d’exploration ou une méthode de cotation 
réellement nouvelle au vu des publications antérieures Lorsqu’il 
s’agit de techniques opératoires, leur valeur doit être soutenue 
par une expérience suffisante et habituellement largement il-
lustrée. S’il s’agit d’une méthode d’évaluation ou de mesure, les 
modalités de sa validation doivent être explicites. Une note de 
technique ne doit pas excéder 1500 mots incluant un résumé de 
150 mots maximum et est signé par cinq auteurs au plus.
2-4 Lettre à la rédaction
Il s’agit des commentaires d’un lecteur sur un article publié et 

qui peut rapporter une expérience identique ou contradictoire 
ou des informations bibliographiques complémentaires au tra-
vail qui en est l’objet. Elle vise à établir un dialogue entre les au-
teurs et les lecteurs de la Revue. Il est de règle de la faire paraître 
avec la réponse de l’auteur incriminé. Elle doit être courte (500 
mots), 2 pages au maximum  et précise pour permettre une 
réponse claire.
2-5 Mise au point
Il s’agit d’un travail fondé sur une analyse critique extensive de 

la littérature et elle vise à faire le point sur une question pour 
laquelle le nombre des publications, leur dispersion, ou leur car-
actère hétérogène (clinique, recherche fondamentale …) justifie 
un travail de synthèse. Elle ne doit pas excéder 6000 mots. Elle 
est accompagnée d’un résumé de 300 mots maximum.

3- CONDITIONS DE SOUMISSION

3-1 Fichier texte
Le “fichier texte” comporte la page de titre (titre, auteurs  co-

ordonnées complètes) et le manuscrit (résumé français et 
mot clés français, résumé anglais et mots clésanglais, tex-
te, références, tableaux, légendes des tableaux, légendes des  
figures)
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Pour toutes soumissions, utiliser l’adresse suivante : 
safojournal@gmail.com - siessoh@yahoo.com

Sur la première page :
• Le titre conçu avec moins de 12 mots
• La liste des auteurs (Nom et  prénoms  écrits en entier)  
   et pour chacun son institution
• L'adresse, électronique, le numéro de téléphone et l'identifiant  
   ORCID de l’auteur correspondant 
•  L’institution du travail oú le travail a été effectué.

Sur la deuxième page :
• Le résumé en français : il doit être concis (12 phrases au  
   maximum), anonyme factuel, structuré. Pas plu de 350 mots  
 pour un travail original et 150 pour un cas clinique.  
   Sans abréviations 
• Trois à cinq mots clés rangés par ordre alphabétique choisis  
   parmi  les mots-clés de l’Index Medicus si possible différents  
   de mots-clés  du titre.

Sur la troisième page :
• Le résumé en anglais sur les mêmes critères que le résumé en  
  français.
• Trois à cinq mots clés rangés par ordre alphabétique choisis  
  parmi les mots clés du Medical Subject Headings de l’Index  
   Medicus.

Sur les pages suivantes :
•  Le manuscrit : 

Le texte doit être clair, concis et précis, sans verbiage, ni jar-
gon, anonyme (sans mention du nom des auteurs ni de la 
provenance de l’article).  Une seule idée dans une phrase. Une 
phrase  comporte en règle 10 à 12 caractères. Débuter les dif-
férents chapitres  à une nouvelle page.

•  Les références :
Utiliser le style bibliographique de Vancouver (Numérique 
séquentiel). Dans le texte les références sont rangées dans 
l'ordre de leur appellation. Ne pas utiliser des programmes 
qui numérotent automatiquement les références. Les auteurs 
ont la responsabilité de la transcription correcte de la 
référence. Toutes les références appelées dans le texte doivent 
figurer dans la liste des références. Toutes les références de 
cette liste doivent être appelées dans le texte, par un numéro 
mis en exposant. Toutes les références utilisées doivent être 
accessibles au lecteur ; ce qui exclut les communications per-
sonnelles, les données non publiées, les thèses, les comptes 
rendus de congrès n’ayant pas fait l’objet d’une édition.La liste 
des références est présentée séparément à la fin de l’article, . 
Dans la transcription, seuls 5 auteurs au plus sont acceptés ; 
au-delà de 5, citer les 3 premiers auteurs suivi de “et al.” En 
dehors des articles princeps, Il est vivement recommandé que, 
dans la mesure du possible, 2/3 des références aient 5 (cinq) 
ans d’ancienneté au maximum. Eviter les sites internet, les ci-
tations de deuxieme main.
Exemple de référence d'une revue:
Traoré M, Kouamé M, Gogoua R, Yepie A, Anoumou NM. 
Résultats du traitement chirurgical des fractures de la diaphy-
se humérale chez l’adulte. J Afr Chir Orthop Traumatol 2017; 
2:20-5. 

•  Les tableaux  :
Un tableau par page avec légendes des tableaux. Pour de courtes 
séries cliniques, un tableau récapitulatif peut faire apparaître 
l’ensemble des données concernant chacune des observations 
Chaque tableau doit comporter un appel dans le texte. Ils sont 
faits en double interligne. Chaque tableau doit comporter un 
titre informatif au-dessus du tableau et au dessous du tableau 
si besoin, les explications ou notes concernant les unités, les 
abréviations et les méthodes statistiques.  Les tableaux ne 
sont pas inclus dans le corps du manuscrit. Ils sont numérotés 
en chiffres arabes dans l’ordre de leur première citation dans le 
texte. Les tableaux ne comporteront pas de colonnes.

•  Le titre et la légende des figures sur une page séparée

3-2 Fichiers illustrations ou figures
Les figures sont appelées dans le texte par numéro (chiffres 

arabes) dans leur ordre d’apparition. Les figures en camembert 
ne sont pas acceptées. Elles doivent accompagner le manuscrit, 
mais ne doivent pas être intégrées le fichier texte. Les figures (ra-
diographies, schémas, dessins, photos couleur ou noir et blanc, 
histogrammes, graphes) doivent toujours être fournies en fich-
iers séparés à raison d’un fichier par figure. Les figures peuvent 
être fournies en couleur : elles seront dès lors publiées en couleur 
dans la version électronique et en noir et blanc dans la version 
papier. Les figures empruntées à un autre travail ne peuvent être 
reproduites qu’avec l’accord écrit de leur(s) auteur(s) et de l’édi-
teur

3-3 La lettre de transmission
Elle doit comporter au moins 2 paragraphes. Le premier para-

graphe doit clairement stipuler que le manuscrit n’a été ni pub-
lié, ni pris en considération par un autre journal d’une part ; et 
que d’autre part, en cas d’acceptation définitive, tous les droits 
d’Auteur seront automatiquement transférés à la JACOT. Le 
deuxième doit, soit déclarer tout conflit d’intérêt, soit claire-
ment stipuler qu’«aucun des Auteurs n’a bénéficié ni de près ni 
de loin, d’un quelconque avantage de la part du fabriquant ou 
du distributeur des médicaments, des implants ou des produits 
concernés dans leur travail ». La lettre de transmission ainsi 
rédigée est signée par tous les auteurs puis, scannée et envoyée 
séparément en pièce jointe à l’adresse électronique. Cette lettre 
doit si possible préciser le niveau d'implication de chaque auteur 
dans la rédaction de l'article pour que ce dernier puisse bénéfici-
er effectivement de la qualité d'auteur  ( voir sur www.icjme.org)

4- CHECKLIST AVANT L’ENVOI DE L’ARTICLE
• S’assurer que les instructions aux auteurs ont été bien suivies  
  et le temps des verbes est utilisé correctement. Dans le cas  
   contraire, le manuscrit est renvoyé aux auteurs.
• Le titre ne comporte pas de mots creux surtout en position  
   forte.
• La première phrase du résumé ne reprend pas le titre
• La dernière phrase de l’introduction précise l'objectif du travail  
• La rubrique matériels et méthode comporte 3 parties.
• La rubrique résultats ne comporte que des résultats rangés  
   dans l’ordre chronologique 
• Les totaux sont bien vérifiés.
• La discussion n’est pas une rubrique de mise au point.
• La conclusion doit répondre exactement à l'objectif du travail. 
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1- GENERAL CONDITIONS 

The African Journal of Orthopaedics and Traumatology 
(AJOT) is the official,  Peer-reviewed publication of the 

African Society of Orthopaedics (SAFO). The mission of the Journal 
is the dissemination of knowledge to improve the care of orthopaedic 
patients by publishing articles that critically evaluate and synthesise 
the literature and that document the current state of orthopaedic 
practice. Articles in the following categories are published: original 
articles, technical note, review articles, case reports, and letters to 
the editor. 

The journal agrees to use the “Uniform Requirements for manu-
scripts submitted to biomedical journals” (www.icjme.org). Authors 
must submit only an electronic version of the article using the jour-
nal’s online submissions site. Articles in English (UK English) or 
French are accepted. The articles must not have been published else-
where or be simultaneously submitted for publication in another. 
Authors are required to submit their manuscripts after reading the 
following instructions and author checklist. Any manuscript that 
does not conform to the following requirements will be considered 
inappropriate and may be returned. In such a case, the manuscript 
is considered not submitted. Published articles and illustrations be-
come the property of the Journal. The copyright is automatically 
transferred to the journal. 

The manuscript should be prepared on A4 size paper and dou-
ble-spaced. Use word files, size 11 point, Arial. There margin should 
be 2.5 cm on all sides and the text should be “left hand” justified 
only. Number all pages consecutively, beginning with the title page . 
mention of authors name should be minimised in the text except of 
landmarks articles. Latin words are to be written in italics.  Numbers 
that begin a sentence or those that are less than 9 should be spelled 
out using letters.  To cite a reference with an author in the text, in-
sert the author’s name only and the citation number. For a reference 
with two authors, list both names in the citation. For a reference 
with three or more authors list only the first name followed by et al. 
Abbreviations should be minimised. When necessary, spell out the 
full term the first time it appears in the text, add the abbreviation in 
parentheses, and use the abbreviation thereafter. If many abbrevia-
tions are used, a list of abbreviations is to be provided. Use the rec-
ommended international non-proprietary names and abbreviations. 
The type of articles sent to the journal should be mentioned. While 
review articles are usually submitted by invitation only, unsolicited 
review articles will also be given due consideration.

2- TYPES OF ARTICLES

Original research articles: 
These should describe new and carefully analysed and confirmed 

findings, backed with experimental procedures. Articles should be 
given in sufficient details for others to verify the work. Without the 
references (not more than 30), the paper should include 3500 words. 
The number of authors is limited to five. Original studies should 
therefore conform to the international standards and adhere to 
scientific style and structure (Introduction, Material and Methods, 
Results, Discussion) in the article’s presentation.

Clinical reports 
A clinical report describes observations of one or several rare cases 

whose originality must be demonstrated by a detailed study of the 
literature. They include the description of the observation(s) report-
ed, followed by a discussion or comments showing the significance 
of the case(s) and if relevant comparing the new observations with 
cases that have already been published. The number of authors is 
limited to five. 
Technical notes 
A technical note article presents a technique, instrumentation, 

exploration method, or an assessment method that is truly new 
compared to earlier publications. Surgical techniques should be sup-
ported by sufficient experience and contain substantial illustrations. 
An evaluation or measurement method should specify how it was 
validated. A technical note should be no longer than 1500 words and 
include an abstract no longer than 150 words. 
Letter to the Editor 
A letter to the Editor conveys a reader’s comments on an article 

published in the journal that can report an identical or contrary 
experience or complementary bibliographical information on the 
study reported. It aims to establish a dialogue between the journal’s 
authors and readers. It is customary to print the original author’s 
reply. It should be short (500 words) and precise to allow for a clear 
response. 
Review articles
Review articles should focus on a specific topic. Publication of these 

articles will be decided upon by the Editorial Board. A review article 
typically presents a summary and critical evaluation of information 
that has already been published, and considers the progress of cur-
rent research toward clarifying a stated problem or topic. Submis-
sions of reviews and perspectives covering topics of current interest 
are welcome and should be authoritative. It should be no longer than 
6000 words and include an abstract no longer than 300 words.

3- RULES FOR SUBMISSION 

3-1  The text file 
The text file comprises the title page (title, authors; complete con-

tact information) and the manuscript (the abstract and the English 
key-words; text; references; tables and table legends; figure legends).
On the first page
•  The title  should be less than 12 words. 
•  The list of authors and for each author the full name (first and last  
   names) an affiliation.
• For the corresponding author : e-mail address, phone number  and  
  ORCID account.
•The Address of the institution were the study was held.
On the second page
•  The abstract in English: it must be concise, factual, and present  
    the main quantitative results. It should be structured. Up to 350  
  words for original articles and 150 words for case reports.   
    No abbreviations no references.
•  It should not contain names of author or their institute 
• Three to five key words in English in alphabetical order below  
  the Abstract chosen among the English key words of the Index  

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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