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La Revue du Rhumatisme 
Instructions aux auteurs 

Avril 2023 
 
 
A compter de l’année 2023, la Revue du Rhumatisme 
publie des articles soumis en langue française et 
traitant des maladies des articulations, des os, de la 
colonne vertébrale, et plus généralement de tout le 
champ de la rhumatologie. Elle publie par ailleurs des 
Séries monographiques, coordonnées par un 
Rédacteur invité par la Rédaction (ou membre de la 
Rédaction). Dans chaque numéro, les Séries 
monographiques couvrent une thématique du champ 
de la discipline, qui peut se décliner en plusieurs 
parties dans les numéros suivants. La revue publie 
aussi, des travaux issus des groupes de travail de la 
Société Française de Rhumatologie, d’associations 
œuvrant en rhumatologie, du Collège Français des 
Enseignants de Rhumatologie (COFER), ou de tout 
autre groupe français ou du monde francophone 
concerné par le champ de la discipline.  
Les techniques opératoires et les travaux traitant 
spécifiquement de sujets de chirurgie orthopédique 
sont en dehors du champ du journal. Le contenu des 
textes doit faire apparaître de façon claire le lien du 
sujet avec la rhumatologie, notamment en cas de 
travaux expérimentaux.  
Un article, soumis en français, pourra dans des cas 
exceptionnels être traduit en anglais (généralement 
aux frais de l’auteur, sauf s’il soumet la traduction lui-
même après acceptation du manuscrit) afin d’être 
publié également dans Joint Bone Spine, la publication 
internationale de la Société Française de 
Rhumatologie.  
 
 
1. Soumission et devenir d’un manuscrit 
Les manuscrits sont soumis exclusivement en Français, 
sur le site suivant : 
https://www.editorialmanager.com/revrhu/ 
La soumission d’un manuscrit suppose que l’ensemble 
des auteurs (représentés par l’auteur-correspondant 
ou l’auteur qui a soumis le manuscrit) a pris 
connaissance des présentes Instructions aux auteurs 
et les a approuvées sans réserve. Les auteurs 
garantissent que le manuscrit soumis n’a jamais été 
publié auparavant ni soumis simultanément à une 
autre revue. La décision finale de publication sera faite 
par la Rédaction, et sera fondée sur les critères 
suivants : respect absolu des Instructions aux auteurs, 
conformité au style de la revue, originalité, nouveauté, 
impact à prévoir dans la communauté médicale ou 
scientifique. Dans le cas des manuscrits sollicités par la 
Rédaction, le respect des présentes Instructions aux 
auteurs sera également exigé. 
 

2. Types de manuscrits 
L’auteur propose son manuscrit, sous la forme d'un 
fichier Word paginé (le format PDF n'est pas autorisé 
pour le texte et les tableaux), pour une rubrique 
donnée. La Rédaction se réserve la possibilité de 
publier le texte dans une autre rubrique. Les auteurs 
sont invités à consulter la revue afin de connaître les 
rubriques. Ces rubriques sont : 
 

• Editorial : correspond à une opinion, un fait 
marquant, un résumé de travaux remarquables, une 
actualité, une mise en perspective. Le plan est au choix 
des auteurs et variable. Il est important de noter qu’un 
éditorial ne comporte pas de résumé. Les éditoriaux 
sont souvent proposés par la Rédaction à des auteurs 
donnés, mais les soumissions spontanées sont 
largement bienvenues, éventuellement après contact 
avec la Rédaction. Dans certains cas, la longueur d'un 
éditorial peut dépasser celle recommandée par le 
tableau ci-après (Tableau 1), mais seulement avec 
l'accord explicite de la Rédaction. 
 

• Mise au point : ces travaux prétendent à une 
certaine exhaustivité ou une actualité sur un sujet 
spécifique. Les mises au point sont commandées ou 
spontanées. Elles comportent un résumé et des mots 
clés. Bien que les mises au point narratives soient 
possibles, la rédaction apprécie les mises au point 
systématiques, explicitant le mode de recueil des 
données ayant permis la mise au point. 
 

• Article original : cette rubrique est conditionnée 
par le caractère novateur et original de l’article. Les 
résultats ne doivent jamais avoir été publiés (à 
l’exception notable des résumés de congrès). Les 
articles originaux soumis en français seront 
uniquement publiés en français dans la revue du 
Rhumatisme. Leur audience sera le monde 
francophone (mais un résumé en anglais sera inclus). 
 

• Recommandations et méta-analyses : la revue 
encourage ces publications, éventuellement après 
contact avec la Rédaction. Parfois, la publication 
complète des données est peu compatible avec le 
format d’un article, aussi les auteurs sont invités à les 
synthétiser. Le résumé revêt ici une grande 
importance, notamment pour les recommandations 
dont les principales données doivent être citées dans 
celui-ci. Pour une méta-analyse, il est essentiel de 
préciser dans le résumé et au début de la discussion ce 
que le travail apporte par rapport à une éventuelle 
précédente méta-analyse.

La 
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• Fait clinique : présentation d’un ou plusieurs cas 
observés dont l’analyse apporte une connaissance 
nouvelle, clinique, physiopathologique ou 
fondamentale. La discussion est brève et privilégie 
d’emblée la mise en évidence du caractère original 
du/des cas rapportés, leur apport. 
 

• Image : présentation d’une seule figure 
comprenant une légende (200 mots au maximum), 
jusqu’à deux références. Aucun autre texte ne doit 
être fourni pour cette rubrique, qui est donc limitée au 
titre, à la légende, enfin à deux références éventuelles 
au plus. Nous insistons sur le fait que la figure 
légendée représente à elle seule les données ; ainsi il 
n'est pas nécessaire de présenter tous les détails de 
l'observation clinique. Le texte (incluant l’appel de 
figure) est le commentaire de l’image. 
 

• Fiche de synthèse : met en avant des recherches ou 
des connaissances sur un sujet resserré, présentées de 
manière concise et de préférence illustrée. Elle 
s’appuie sur une bibliographie ciblée. 
Dans la Revue du Rhumatisme, les fiches de synthèse 
adoptent un format didactique. 
 

• Entretien : soumis spontanément ou sollicité par la 
Rédaction, un entretien constitue une forme 
attractive pour la lecture et est très encouragé pour 
exposer les travaux des groupes de travail, décrire une 
pratique ou une organisation. 
Les questions (établies par ou avec l’auteur) doivent 
être courtes et l’entretien structuré. Les propos 
transcrits ne sont pas du langage parlé stricto sensu et 
doivent donc être retravaillés dans un style simple et 
concis. Si un tiers intervient pour réaliser l’entretien, il 
devra avoir fait valider par son auteur les propos 
recueillis destinés à être publiés, avant soumission du 
fichier à la Rédaction. Il faudra également fournir une 
photo de la personne interviewée (format portrait). 
Dans les autres cas, c’est l’auteur qui aura réalisé les 
questions et les réponses. 

• Enseignement : cette rubrique accueille et sollicite 
les articles des différents intervenants en milieu 
universitaire et post-universitaire. Les articles peuvent 
associer les étudiants au travail rapporté. Elle ouvre la 

revue à toute personne − et tout particulièrement aux 
membres du COFER et des groupes de la spécialité et 

des sections spécialisées de la SFR − porteuse d’un 
message pédagogique de qualité. Que les textes soient 
commandés par la Rédaction ou envoyés 
spontanément pour publication, pour cette rubrique 
aussi ils doivent toujours être originaux, c’est-à-dire ne 
pas avoir été publiés comme tels dans une autre 
revue, ni être en cours de proposition pour une autre 
publication. Il peut donc s’agir d’un texte 
d’enseignement sur un sujet (niveau d’internat) ou de 
la description de l’organisation d’enseignements 

universitaires ou post-universitaires (réformes, 
perspectives,…). 
 

• Lettre à la rédaction et Correspondance : 
présentation brève dans les deux cas, mais la 
correspondance se rapporte plus spécifiquement à un 
article publié récemment dans la revue. Le (ou les) 
auteur(s) de l’article princeps peu(ven)t être amenés à 
répondre ; la réponse du (ou des) auteur(s) est 
généralement publiée. 
 

• Information professionnelle : a pour vocation de 
publier les textes des organisations, interventions et 
expertises en rapport avec la prévention, l’éducation, 
la promotion, mais aussi les pratiques (y compris 
libérales) et organisations au sein des services de 
rhumatologie (et l’optimisation de leurs systèmes), en 
France et dans la francophonie. Elle concerne aussi la 
vie de la Société Française de Rhumatologie, des 
groupes de travail. 
 

• Compte rendu de congrès : Cette rubrique 
concerne aussi bien les congrès nationaux ou 
internationaux que les réunions scientifiques 
organisées par les groupes de travail. Un tel article doit 
être bref et synthétique. 
Les défauts à éviter sont la simple description 
chronologique du contenu du programme et la 
juxtaposition de citations d’intervenants ou la 
compilation des résumés que l’on retrouve, par 
exemple, dans le fascicule publié à l’occasion du 
congrès. 
L’auteur ne doit pas hésiter à formuler son point de 
vue personnel sur l’organisation et la qualité de la 
session. 
Le compte rendu doit obligatoirement commencer par 
un « chapô » rappelant le thème ou l’intérêt de la 
rencontre, avec des éléments factuels qui situent la 
session (date, organisateur, lieu). 
Le texte qui suit doit être coupé par 2 ou 3 intertitres 
qui reconstituent un « fil conducteur » et créent des 
paragraphes dans lesquels on regroupera l’analyse de 
plusieurs interventions. 
Ne pas oublier de donner les prénoms et noms des 
intervenants, ainsi que leurs fonctions et lieux 
d’exercice. Si l’on adopte le style « citations », les 
intertitres peuvent être constitués de phrases 
représentatives de l’intervention. 
Un encadré donnera l’occasion de mettre l’accent sur 
un sujet ou un point important du congrès. 
Enfin, le compte rendu de congrès sera fort à propos 
assorti d’une brève indication factuelle (adresse de 
l’organisateur, bibliographie, date du prochain 
congrès, etc.) et/ou par une illustration. 
 

• Analyse de la littérature : fait la synthèse claire, 
concise et précise de l’ (des) articles(s) rapporté(s), en 
permet la critique objective et en dégage éventuellement
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une synthèse « à retenir ». Les sources analysées et les 
citations sont précisément référencées. Un tel article 
(ou groupe d’articles) peut-être choisi dans la 
littérature, mais peut-être aussi un article publié 
récemment par un groupe de travail donné dans la 
littérature internationale et analysée et synthétisée 
pour la Revue du Rhumatisme. 
 
3. Longueur du manuscrit, nombre de tableaux, 
figures, références 
Les limites signalées dans le tableau 1 sont 
impératives. Leur non-respect peut entraîner à lui seul 
le refus du texte, y compris lorsque les manuscrits sont 
sollicités. La Rédaction se réserve la possibilité, dans 
certains cas, d’adapter ces règles strictes. 
Les tableaux et figures ne doivent pas dépasser une 
largeur de 120 caractères espaces compris. 
Pour une meilleure lecture de l’article, ils ne doivent 
pas être disposés dans la page au format « paysage » 
(ou « à l’italienne »). 
Pour toute reproduction ou adaptation tirée d'une 
revue ou d'un ouvrage, les auteurs doivent fournir une 
autorisation dûment signée et datée par l'éditeur 
référent. 

 
Tableau 1 : Limites et longueurs par rubrique 
 

Rubriques* Nb 
Mots 

Nb 
réf. 

Nb tableaux 
et figures 
(au total) 

Éditorial 1800  20  3  

Mise au point, Article original  
et Revue 3600  60  6  

Recommandations et Méta-
analyses 

5000  80  6  

Fait clinique, Fiche de 
synthèse, Enseignement 

2000  15  3  

Image 200  2  1 (figure) 

Entretien    

Lettre à la Rédaction & 
Correspondance 

500  10  2  

Informations professionnelles 2000 15 3 

Analyse de la littérature 1000 5 2 

Compte rendu de Congrès -- -- -- 

 
* Références, tableaux et figures ne sont pas compris dans les limites en 
nombre de mots. 
Les auteurs peuvent soumettre avec leur article du Matériel complémentaire 
(voir plus loin) qui sera publié tel quel en ligne. 
 
 

4. Nombre d’auteurs d’un article 
Chaque auteur d’un manuscrit assume la 
coresponsabilité de tout ce qui figure dans celui-ci. 
Conformément aux règles des publications 
scientifiques, un auteur doit avoir participé 
effectivement à la réalisation du travail, sous la 
responsabilité de l’auteur-correspondant. Le simple 
fait d’avoir fourni un matériel ou une donnée 
initialement non destinée au travail, d’avoir obtenu 
une autorisation (ou un financement), d’avoir encore 
un rôle administratif ne suffit pas à justifier la place de 

co-auteur. Avoir commandité le travail enfin en tant 
que société privée ne justifie en aucun cas la qualité 
de co-auteur. Nous ne recommandons pas de citer 
comme co-auteur ou dernier auteur un groupe de 
personnes ou une entité. 
L'auteur-correspondant est le premier responsable de 
l'intégrité scientifique et rédactionnelle du travail 
soumis ; il répond de la participation effective de tous 
les auteurs, de l'originalité des données fournies. Ces 
responsabilités sont partagées par l'ensemble des co-
auteurs. Sur l'intégrité rédactionnelle, on peut 
consulter utilement le site du COPE 
(http://publicationethics.org), auquel adhère la Revue 
du Rhumatisme. 
Le rapport d’un ou quelques cas cliniques tout 
particulièrement (faits cliniques, lettres, images) 
justifie la présence de plus de 6 auteurs en tout. La 
Rédaction se réserve la possibilité de demander une 
justification de co-autorat et de refuser un manuscrit 
qui ne satisferait pas à ces règles. 
Lorsque des individus sont cités parmi les 
remerciements, l’auteur-correspondant est supposé 
avoir demandé à ceux-ci leur autorisation de figurer 
dans le texte. 
Lorsqu’un groupe de travail (section de la SFR ou 
association reconnue par la SFR ou COFER) aura 
produit un article, il sera mentionné de façon effective 
que le groupe en question est impliqué dans le travail, 
et le logo de celui-ci pourra figurer en tête de l’article. 
 
5. Déclaration de liens d’intérêts 
La Revue du Rhumatisme considère que les Conflits 
d’intérêts font partie des possibilités normales de 
conception ou réalisation d’un travail. Elle exige en 
contrepartie que ces intérêts soient déclarés, tout 
particulièrement les intérêts financiers. Par 
convention, il s’agit d’individualiser un paragraphe 
« Déclaration de liens d’intérêts » en fin d’article 
(avant les références), en indiquant pour chaque 
auteur désigné par ses initiales les formules (seules 
possibles) : 
– « P.L. est salarié (ou est actionnaire) de …. » 
– «P.L. a reçu des honoraires de… » 
– « Le service (ou le laboratoire ou l’équipe) de P.L. a 

reçu une subvention de recherche de… » 
– Cas particulier : expliciter 
Il est expressément demandé de bien vouloir 
considérer cette déclaration comme devant être la 
plus claire possible dans le cadre du travail soumis. Il 
faut éviter les déclarations exhaustives qui 
masqueraient dans une liste le ou les liens significatifs. 
La déclaration de liens d’intérêts est distincte du 
paragraphe des remerciements. 
Si un intermédiaire (une agence, par exemple) a 
bénéficié d’un financement industriel initial, la 
mention de l’origine industrielle est impérative. 
Ces règles peuvent être amenées à se modifier. Les 
auteurs sont avisés qu’il leur est demandé de 
répondre aux demandes de la Rédaction ou de l’Editeur

http://publicationethics.org/
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sur ce point, condition nécessaire pour envisager une 
publication.  
En l’absence de liens d’intérêts, les auteurs sont 
invités à reprendre la formule consacrée : 
« Déclaration de liens d’intérêts : Les auteurs 
déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts. » 
 

6. Plan du manuscrit 
6.1. Page de titre 
Elle comporte : 
– Le titre, en français avec sa traduction en anglais, 

que la Rédaction se réserve le droit de modifier 
dans le sens de la précision. 

– Le prénom et nom des auteurs suivi d’une ou 
plusieurs lettres (en exposant) renvoyant à une ou 
plusieurs institutions. 

– L’indication de la ou les institutions auxquelles 
appartiennent les auteurs lors de la rédaction du 
manuscrit, avec leur adresse (code postal 
impératif). 

– L’indication de l’auteur-correspondant avec son 
adresse complète (n° et nom de rue, code postal, 
obligatoires), l’e-mail, les numéros de téléphone et 
fax ; l’auteur-correspondant s’engage à ce que 
chaque auteur soit en accord avec la totalité du 
manuscrit et ait participé effectivement à l’étude 
(voir plus haut). L’auteur-correspondant est le seul 
avec lequel se font les échanges d’informations 
avec la Rédaction, et qui recevra un lien pour les 
épreuves et le tiré-à-part (électroniques). 

 
6.2. Résumé 
Il est fourni en français et en anglais. Il apparaît après 
un saut de page, ne comporte ni abréviation ni 
référence. Il n’est pas demandé pour les Editoriaux, les 
Fiches de synthèse, les Images, ni pour les textes des 
rubriques Enseignement, Entretien, Informations 
professionnelles, Lettre à la rédaction et 
Correspondance. Il comporte un maximum de 250 
mots. Il est structuré comme suit en cas d’article 
original : objectifs, méthodes, résultats, conclusion 
(ces deux derniers paragraphes pouvant être 
fusionnés). Il comporte les principales 
recommandations pour les articles soumis à la 
rubrique Recommandations. Sa qualité est essentielle 
à l’acceptation du manuscrit et il doit comporter les 
informations les plus pertinentes du travail. 
 
6.3. Mots clés 
Les mots clés (6 au maximum), sont produits en 
français et en anglais. Placés à la suite du résumé, ils 
doivent être discriminants afin de permettre de 
repérer l’article après sa parution. Des mots généraux 
(diagnostic, recherche clinique, etc.) sont à proscrire, 
de même que des mots trop précis. 
 

6.4. Points essentiels 
Les points essentiels de l’article sont rapportés dans 
un encadré, pour les articles des rubriques Mise au 
point, Revue, Article original, Fait clinique, Fiche de 
synthèse, Enseignement. 
 

6.5. Corps de l’article 
Il démarre après un saut de page. Son style est 
conforme à celui de la revue tel qu’il apparaît à la 
lecture des numéros récemment publiés. Il est rédigé

DECLARATION D’UTILISATION DE L'IA GENERATIVE DANS LA 

REDACTION SCIENTIFIQUE 

 

L’avis ci-dessous ne concerne que le processus de rédaction et 

non l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle (IA) dans le 

cadre du processus de recherche. 

 

L’utilisation par les auteurs de l'intelligence artificielle 

générative et des technologies assistées par l'IA dans le 

processus de rédaction, est uniquement réservée à 

l’amélioration de la lisibilité du texte et de la langue employée. 

L'application de la technologie ne peut se faire que sous le 

contrôle humain ; les auteurs doivent examiner et modifier 

soigneusement le résultat, car l'IA peut générer des réponses 

qui peuvent être incorrectes, incomplètes ou biaisées.  

L'IA et les technologies assistées par l'IA ne peuvent pas être 

inscrites à la liste des auteurs ou des coauteurs, ni être citées 

en tant qu'auteur. La qualité d'auteur implique des 

responsabilités et des tâches qui ne peuvent être attribuées et 

exécutées que par des êtres humains, comme le souligne la 

politique d'Elsevier en matière d'IA à l'intention des auteurs. 

Les auteurs doivent déclarer dans leur manuscrit l'utilisation de 

l'IA et des technologies assistées par l'IA dans le processus de 

rédaction en suivant les instructions ci-dessous. Une 

déclaration figurera dans l'article publié. Veuillez noter que les 

auteurs sont responsables en dernier ressort du contenu de 

leur travail. 

Instructions relatives à la déclaration 

Les auteurs doivent signaler l'utilisation de l'IA générative et 

des technologies assistées par l'IA dans le processus de 

rédaction en ajoutant une déclaration à la fin de leur manuscrit 

dans le fichier principal du manuscrit, avant la liste des 

références. La déclaration doit être placée dans une nouvelle 

section intitulée « Déclaration d'utilisation de l'IA générative 

et des technologies assistées par l'IA dans le processus de 

rédaction ». 

Déclaration : Au cours de la préparation de ce travail, l'auteur 

(ou les auteurs) a (ont) utilisé [NOM DE L'OUTIL / SERVICE] afin 

de [RAISON]. Après avoir utilisé cet outil/service, l'auteur (les 

auteurs) a (ont) revu et corrigé le contenu si nécessaire et 

assume(nt) l'entière responsabilité du contenu de la 

publication. 

Cette déclaration ne s'applique pas à l'utilisation d'outils de 

base pour vérifier la grammaire, l'orthographe, les 

références, etc. S'il n'y a rien à signaler, il n'est pas 

nécessaire d'ajouter une déclaration. 

https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics#Authors
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dans un français concis qui évite les redondances et les 
passages à la ligne trop nombreux. Les ressources de 
la concordance des temps sont utilisées à bon escient 
afin de bien comprendre ce qui relève de la littérature 
publiée, du travail original effectué, des conséquences 
à en tirer. Les différentes parties sont numérotées, 
généralement à partir de « 1. Introduction ». Le plan 
de l’article et les différents paragraphes varient en 
fonction des rubriques. 
 

• Contenu. Dans la Revue du Rhumatisme, il est 
possible d’avoir un contenu centré sur des 
préoccupations françaises (ou « locales ») et 
francophones. Dans tous les cas, les auteurs sont 
encouragés à produire du « matériel 
complémentaire ». 

• Citation d’un auteur. Toute personne citée au titre 
d’une communication personnelle est supposée avoir 
donné son accord, sous la responsabilité de l’auteur-
correspondant. 

• Chiffres et statistiques. Les valeurs sont données 
avec un nombre raisonnable de chiffres après la 
virgule : une précision dépassant 3 ou 4 chiffres en 
tout est rare dans les sciences biologiques et 
médicales (équivalant à une précision de l’ordre 
respectivement de 0,1 à 0,01 %). De même pour 
l’analyse statistique, il est presque toujours suffisant 
et souhaité de se limiter à n’utiliser que les 

conventions suivantes : p  0,05, p  0,01, p  0,001, 
non significatif. Des exceptions existent pour certains 
types d’analyse. 

• Abréviations. Elles ne sont pas admises dans le 
titre, les résumés, les intertitres de l’article. Dans le 
corps du texte, elles doivent être limitées ; lors d’une 
première utilisation chaque abréviation est indiquée 
entre parenthèses après le mot ou l’expression qu’elle 
représente. Il n’est pas nécessaire de fournir un 
tableau ou une liste des abréviations. 

• Tableaux. Ils doivent être conçus en vue de leur 
publication qui se fera sur une ou deux colonnes. La 
largeur du tableau comporte au maximum 
120 caractères espaces comprises. Les tableaux ne 
doivent pas être disposés dans la page au format 
« paysage » (ou « à l’italienne »). Chaque tableau est 
précédé d’un titre. Il est numéroté en chiffre arabe et 
appelé dans le texte. Les abréviations sont reportées 
et données au long en pied de tableau. Un saut de 
page sépare chaque tableau.  

• Figures. Elles sont conçues par les auteurs pour la 
publication, généralement sur une colonne, rarement 
deux. Les auteurs doivent donc concevoir leur figure 
en prévoyant une éventuelle réduction de taille, la 
lisibilité – notamment des caractères – étant adaptée 
en fonction. Au sein d’un article de publication, le 

choix d’une figure diffère de celui effectué pour un 
exposé. Une figure en couleur sera publiée en couleur 
à la fois dans les versions web et papier de l’article. Les 
légendes de l’ensemble des figures sont placées dans 
le manuscrit en fin d’article, explicitant aussi toutes les 
abréviations éventuelles. La haute résolution des 
figures est absolument nécessaire pour l’impression. 
Une mauvaise qualité des figures entraînera le rejet du 
manuscrit. 

• Références. Elles se limitent, sauf exception, aux 
références accessibles dans les bases de données. Les 
références à des journaux en dehors de Medline ne 
sont pas recommandées sauf exception. Les 
références sont présentées conformément aux 
normes de « Vancouver ». Tous les auteurs doivent 
être cités jusqu’à 6, au-delà, il ne faut mentionner que 
les 3 premiers suivis de et al. 

Article de périodique classique 
[1] Daien C, Czernichow S, Letarouilly JG, et al. Dietary 
recommendations of the French Society for 
Rheumatology for patients with chronic inflammatory 
rheumatic diseases. Joint Bone Spine 2022;89: 
105319. 
 

Article d’un supplément à un volume 
[2] Sellam J, Morel J, Tournadre A, et al. Practical 
management of patients on anti-TNF therapy: 
Practical guidelines drawn up by the Club 
Rhumatismes et Inflammation (CRI). Joint Bone Spine 
2021; 88 Suppl 1:105174. 
 

Ouvrage 
[3] Balint PV, Mandl P, éd. Ultrasonography of the 
hand in rheumatology. Switzerland: Springer 
International Publishing;2018. 
 
Chapitre d’ouvrage 
[4] Okello E, Mordi IR, Lang CC, Sable C, Dougherty S, 
Wilson N. Chromosome alterations in human solid 
tumors. In: Dougherty S, Carapetis J, Zühlke L, Wilson 
N, editors. Acute Rheumatic Fever and Rheumatic 
Heart Disease. Philadelphia: Elsevier; 2021. p. 107-32. 

En cas d’article sous presse, le numéro de doi (cité par 
la base de données) doit être précisé. Pour un site 
web, citer l’adresse du site et la date de dernière 
accession par l’auteur. La citation d’abstract de 
congrès publiés depuis plus de 2 ans n’est pas 
recommandée. 
 

Les deux derniers chapitres d’un article sont : 
– Remerciements : y figurent notamment les 

contributeurs au travail non mentionnés parmi les 
co-auteurs ; l’auteur-correspondant a 
préalablement informé les personnes remerciées et 
obtenu leur accord. Peuvent figurer aussi les sources 
de financement institutionnel, associatif, etc.
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– Déclaration de liens d’intérêts : Ils doivent figurer 
dans le manuscrit, individualisés pour chacun des 
auteurs. On rappelle que la déclaration se fait sous la 
responsabilité individuelle de chacun des auteurs. 
L’omission ou l’inexactitude de la déclaration des 
liens d’intérêts peut entraîner des poursuites 
pénales. 

 

• Matériel complémentaire. Il est possible de fournir du 
matériel numérique complémentaire qui sera reproduit 
tel quel. Dans le corps de texte, l'auteur devra appeler 
« Fig. S1 », « Fig. S2 », ou « Tableau S1 », etc. chaque 
matériel complémentaire numéroté indépendamment 
des autres figures et tableaux. Ces éléments (image, 
vidéo, audio, archive, tableur, présentation, etc.) seront 
accessibles uniquement en ligne (le lien vers la page de 
référence étant indiqué dans la version papier de votre 
article). 
Vous pourrez ainsi proposer des images (.gif, .tif, .jpg, 
.svg, .png), des vidéos (.mov, .avi, .mpg), des podcasts 
audio (.mp3, .m4a, .wav) ou vidéo (.mp4, .m4v, .mov, 
.avi, .wmv), des documents (.doc, .pdf), des tableurs (.xls, 
.cvs) ou des présentations (.ppt, .pps).  
Pour obtenir toutes les informations techniques sur la 
préparation de ce matériel complémentaire : 
https://www.elsevier.com/authors/policies-and-
guidelines/artwork-and-media-instructions  
 
6.6. Articles originaux 
Introduction. Elle situe le sujet brièvement dans le 
contexte international. Elle se termine, en style indirect, 
par la question à laquelle les auteurs se sont proposés de 
répondre. 
Méthodes (et non matériel/ou Patients et méthodes). 
Elles doivent être mentionnées avec concision, 
références à l’appui. Le dernier paragraphe doit être 
intitulé « Rôle de la/les source(s) de financement ». 
Résultats. Ils privilégient les tableaux et figures. Ils évitent 
les redondances tableaux-figures-texte.  
Discussion. Elle commence par indiquer la réponse (ou les 
réponses) à la question posée en fin d’introduction, en 
cohérence avec les résultats exprimés. Elle proscrit les 
redondances avec l’introduction. Elle est synthétique ; 
l’objet de la discussion n’est pas de faire une mise au 
point sur le sujet traité. Une conclusion formalisée est 
inutile et proscrite – et serait redondante avec le résumé. 
 
6.7. Autres articles 
Le plan est variable. Les différentes parties sont 
numérotées en chiffres romains à partir de 1.  

 
7. Analyse du manuscrit par la Rédaction et décisions 
Le manuscrit est analysé par la Rédaction sur le fond et la 
forme. Son acceptation résultera de l’avis de plusieurs 
rédacteurs et/ou relecteurs, après d’éventuelles 
modifications. Avant acceptation définitive, les auteurs 
ne peuvent préjuger de l’avis quant à la publication. Aux 
différents stades d’analyse du manuscrit, les auteurs sont 
informés des décisions prises. 

– A la réception du manuscrit : le manuscrit est analysé 
par la Rédaction quant aux grands aspects de forme 
et de méthodologie, ainsi qu’à la place du sujet traité 
parmi les priorités scientifiques de publication au 
moment de la soumission ; 

– Le manuscrit est analysé par des lecteurs ; la 
Rédaction transmet à l’auteur-correspondant les avis 
de lecture et les propositions éventuelles de 
modifications du manuscrit ; 

– Après analyse de la version modifiée (et plus 
rarement de versions ultérieures), l’avis de la 
Rédaction est transmis à l’auteur. 

– Si la publication est envisagée, l’auteur s’engage à 
répondre aux questions pratiques qui peuvent être 
posées au moment de la préparation des épreuves. 

L’éditeur enverra ensuite les épreuves à l’auteur qui 
devra les retourner avec ses corrections dans les 
48 heures, à défaut de quoi l’auteur sera réputé en 
accord avec celles-ci ; les corrections faites sur les 
épreuves ne peuvent être que minimes et limitées aux 
erreurs manifestes. 
Bien que cette circonstance soit peu fréquente, 
notamment pour des soumissions spontanées, il est 
entendu qu’en soumettant leur article les auteurs 
peuvent être invités par la Rédaction à envisager sa 
publication également dans Joint Bone Spine. Cette 
décision est prise par la Rédaction au vu de la version 
définitive. Dans le cas habituel de publication dans Joint 
Bone Spine, les auteurs s’engagent à payer les frais de 
traduction dès réception de la facture adressée par 
l’éditeur (environ 0,25 € HT / mot traduit). Cette 
traduction est entreprise dès l’acceptation, sauf si les 
auteurs fournissent dès la notification d’acceptation une 
version en langue anglaise. Dans le cas où la traduction 
est gérée par la Rédaction, elle est effectuée par des 
professionnels dont les auteurs du manuscrit sont 
supposés accepter par avance le style. Afin de ne pas 
retarder la publication, les auteurs seront amenés à 
prendre connaissance de cette traduction sur les 
épreuves de leur article et ne pourront faire que des 
corrections d’usage en nombre limité. Dans le cas où la 
traduction est fournie par les auteurs, celle-ci sera 
analysée par la Rédaction qui se réserve la possibilité de 
la refuser si elle n’est pas conforme au style de la langue 
anglaise internationale en vigueur dans la presse 
médicale et scientifique.  
 

La Rédaction se réserve la possibilité d’apporter des 
modifications visant à améliorer le texte ou sa 
compréhension, notamment : le titre, le résumé, les 
mots clés, les références (correction, ajout, 
suppression, y compris dans les tableaux ou figures). 
Elle peut décider de publier en matériel 
complémentaire une partie du texte. Le manuscrit 
pourra paraître également sous une rubrique 
différente de celle initialement proposée. 
Au stade des épreuves, l’éditeur transmettra à l’auteur, 
indépendamment de la Rédaction, les documents 
nécessaires à la publication.

 

https://www.elsevier.com/authors/policies-and-guidelines/artwork-and-media-instructions
https://www.elsevier.com/authors/policies-and-guidelines/artwork-and-media-instructions


La Revue du Rhumatisme. Instructions aux auteurs. Avril 2023 

 
 7|7 

 

Instructions aux auteurs pour la re-soumission de manuscrits 
 
 
 

À ce stade, le manuscrit a fait l’objet de remarques ou de 
suggestions. Les auteurs doivent tenir compte de celles-ci 
et soumettre une nouvelle version du manuscrit ainsi 
corrigé. Ce manuscrit doit absolument respecter les 
Instructions aux auteurs consultées pour la soumission 
initiale. Son acceptation définitive dépend de l’accord de 
la Rédaction qui sera conseillée par des lecteurs, un ou 
plusieurs de ceux-ci ayant pu donner un avis sur la version 
initiale. 
Il est indispensable de respecter les règles suivantes : 
1. répondre point par point, sur un document séparé qui 

ne sera pas publié, aux remarques des lecteurs, en 
justifiant le cas échéant la non prise en considération 
de certaines de ces remarques. Sans cette réponse 
point par point, le manuscrit révisé ne sera pas 
analysé ;  

2. fournir un fichier de la nouvelle version du manuscrit 
où doivent figurer de façon très apparente (soulignées 
en rouge, par exemple) les modifications. 

Il convient de vérifier à nouveau plus particulièrement les 
points suivants : 
– le résumé et son caractère informatif ; 
– la discussion concise et répondant aux résultats, sans 

redite (nous rappelons qu’une conclusion 
individualisée n’est utile que pour les mises au point) ; 

– les références en conformité stricte avec les 
Instructions aux auteurs. 

 
Bien vérifier encore : 
– la concordance des informations, en particulier 

numériques, dans les diverses sections du corps du 
texte et dans les tableaux ; 

– les légendes des tableaux et des figures, qu’elles 
doivent rendre auto-suffisants (les légendes des 
figures doivent bien décrire ce que le lecteur peut  
observer, avec des flèches si nécessaire). 

 

 

 
 

Toute re-soumission de manuscrit qui ne satisfait pas à ces règles ne pourra pas être prise en considération. 


