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Conditions de publication 

L’article doit être adressé à la rédaction par e-mail : revuemedicaledemadagascar@gmail.com 

L’auteur correspondant doit envoyer le manuscrit avec une lettre d’accompagnement signée puis 
scannée mentionnant clairement qu’il n’a fait l’objet d’aucune publication antérieure ou être en cours 
de publication dans une autre revue. 

Dans la page de titre, les e-mails de tous les co-auteurs doivent être mis après leur affiliation. Tous les 
co-auteurs recevront ultérieurement une copie des échanges d’e-mails avec l’auteur correspondant. 

Les articles qui correspondent à la ligne éditoriale de la revue sont soumis pour avis à deux lecteurs. 

Différentes rubriques 

Les revues générales : elles ont pour but de présenter une mise au point simple et claire des 
connaissances, de souligner les acquisitions récentes et d’aborder les perspectives d’avenir. Le 
manuscrit ne doit pas dépasser 15 pages (références non comprises) et 100 références. Le Comité de 
Rédaction se réserve le droit de contacter les experts qui pourront publier dans cette rubrique. 

Les articles originaux : il s’agit de la présentation de résultats scientifiques originaux dans un format 
qui permet de comprendre et, si possible, de refaire le travail. Ils ne doivent pas dépasser 4500 mots 
(références non comprises) et 40 références. 

Les lettres à la rédaction : elles rapportent une étude qui ne peut pas faire l’objet d’un article détaillé, 
des résultats préliminaires d’une étude, des sujets d’actualité. Elles ne doivent pas excéder 2 pages 
dactylographiées (références non comprises). Les références doivent être limitées à 5 au maximum. 

Les cas cliniques : ils doivent rapporter un fait original. Ils ne doivent pas dépasser 1500 mots 
(références non comprises) et 10 références. 

Les images clinique ou radiologique : elles ont pour objectif de présenter des images à visée 
didactique. Elles sont accompagnées d’un commentaire ne dépassant pas une page. Les manuscrits 
doivent être limités à 1000 mots et les références à 5. 

 

Présentation des manuscrits 

La disposition du manuscrit est la suivante : page de titre - résumés - texte - références - liste et 
légendes et des tableaux. Il faut les mettre dans un seul document Word®.  

La page de titre : elle inclut le titre en français et en anglais les prénoms (premières lettres en 
majuscule) et le nom de chaque auteur (première lettre en majuscule), le nom et l’adresse de l’auteur 
correspondant (adresse mail) et l’affiliation de chaque auteur. 

Les résumés en français et en anglais : pour les revues générales, les articles originaux et les cas 
cliniques, ils ne doivent pas dépasser 100 à 300 mots suivis de 3 à 6 mots-clés. 



Instructions aux auteurs 

La RMM. Juillet 2015 

Les textes : ils doivent être dactylographiés en double interligne (police Times New Roman 12 et 25 
lignes par page). 

Les références : les références sont numérotées dans l’ordre dans lequel elles sont mentionnées 
pour la première fois dans le texte (chiffres arabes). Elles apparaissent dans le texte entre crochets. 
Elles ne concernent que les travaux publiés (y compris les résumés) ou sous presse. Les titres des 
journaux sont abrégés selon l’US National Library of Medicine. Quand il y a plus de 3 auteurs, 
mentionner tous les auteurs jusqu’à trois, après ajouter « et al ». 

• Articles : Razafimahefa SH, Rabenjanahary TH, Rakotoarivelo RA, et al. La géophagie : 
une cause insolite d’anémie ferriprive. Rev med Madag 2011 ; 1(1) : 2-3. 
• Supplément d’un périodique : Rakotoarivelo RA, Rakotonirainy OH, Moroyandsa FL, et al. 
La tuberculose extrapulmonaire de l’adulte à l’hôpital Joseph-Raseta, Antananarivo (abstract). 
Rev Med Interne 2009 ; 30 (suppl 4) : S385-S479. 
• Livre : Galmiche JP, Revillard JP, Teule-Espié M. Immunité et tube digestif. Paris : John 
Libbey Eurotext, 1992. 
• Chapitre d’un livre : Même présentation des auteurs. Meyer JH. Motility of the stomach and 
gastroduodenal junction. In Johnson LR, ed. Physiology of the gastrointestinal tract. New 
York : Raven Press, 1987 : 613-29. 

Les tableaux : ils sont dactylographiés en double interligne et numérotés (chiffre arabe) dans l’ordre 
de leur première citation dans le texte. 

Les figures : elles sont fournies sous format électronique. Les photographies sont transmises sous 
format JPEG avec une résolution minimale de 300 dpi. Les dessins ou schémas sont transmis sous 
fichier Powerpoint®. Les légendes sont dactylographiées en double interligne sur une page séparée. 
Elles doivent être concises mais compréhensibles sans nécessiter la lecture du texte. 

Les abréviations et symboles : le terme en entier précède l’abréviation lors de sa première 
apparition dans le texte. Il est conseillé d’utiliser le minimum d’abréviations et jamais lorsqu’un terme 
est utilisé moins de 3 fois. 

 


