
CAS CLINIQUE

Recommandations
aux auteurs

Revue scientifique à comité de lecture, Alcoologie et Addictologie 
publie des articles de recherche et de santé publique, ainsi que des 
articles offrant des perspectives contribuant à améliorer la qualité de 
la prévention et des soins pour les personnes présentant un trouble de 
l’usage d’alcool, de tabac ou d’autres substances psychoactives.

Une rubrique Cas clinique est dédiée à la publication d’articles courts 
présentant des situations cliniques intéressantes qui questionnent sur les 
diagnostics et les prises en charge.

• SOUMISSION

Le manuscrit doit être adressé par courriel à l’attention du Pr Maurice 
Dematteis : revue@larbredecomm.fr.

• PAGE DE TITRE

Elle doit comporter : 
- le titre du Cas clinique ; 
- le(s) nom(s) (seules les initiales en capitale), prénom(s) (en toutes 
lettres), titre, adresse professionnelle de chacun des auteurs et l’adresse 
électronique de l’auteur de correspondance ;
- le résumé (100 mots maximum) et les mots-clés (de trois à cinq).

• INTRODUCTION

Il convient de la rédiger de sorte de la rendre accessible à tout lecteur 
non spécialiste du domaine. 

• CAS CLINIQUE

Description précise et concise du cas clinique, de sa symptomatologie, 
des investigations paracliniques, des traitements réalisés.

• DISCUSSION et CONCLUSION

Discussion du cas clinique selon l’originalité des points abordés (analyse 
clinique, stratégie d’investigations, stratégies thérapeutiques) à la lumière 
de la littérature, avec une synthèse pratique notamment sous forme de 
schéma.

• LONGUEUR DU TEXTE

La longueur des articles est limitée à 10 000 signes.

• ABRÉVIATIONS

Recourir le moins possible aux abréviations. Les définir lors de leur pre-
mière utilisation dans le texte.

• REMERCIEMENTS

Il convient de remercier toute personne ayant contribué de manière 
substantielle à l’article.

• LIENS D’INTÉRÊT

Tout lien d’intérêt potentiel de l’auteur, d’ordre financier ou autre, en 
relation avec son travail doit être déclaré. Il convient de les lister à la 
fin de l’article. En l’absence de lien d’intérêt, l’information suivante sera 
mentionnée : “L’auteur déclare l’absence de tout lien d’intérêt”.

• NOTES DE BAS DE PAGE

Elles ne sont pas autorisées. 

• RÉFÉRENCES 

Prière de les limiter à 10. 

Elles sont numérotées dans l’ordre de leur apparition dans le texte, sans 
mise en forme automatique, et figurent après le texte. Tout lien Internet 
et adresse URL doit figurer dans la liste des références avec un numéro 
et non dans le corps du texte du manuscrit.

Les références sont présentées selon les Normes éditoriales de Vancouver 
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html – exemples : 
www.sfalcoologie.asso.fr, rubrique Recommandations aux auteurs).

• ILLUSTRATIONS 

Prière de les limiter à 3. 

Il convient de fournir les illustrations sur des fichiers distincts de celui du 
texte. Veuillez noter qu’il est de la responsabilité de l’auteur d’obtenir 
l’accord du détenteur de copyright avant de reproduire des figures ou 
tableaux précédemment publiés ailleurs.

Les tableaux doivent être appelés dans le texte, numérotés en chiffres 
romains. Les figures répondent aux mêmes normes et sont numérotées 
en chiffres arabes.

• PROCESSUS D’ÉVALUATION DES MANUSCRITS

Les manuscrits sont évalués par deux membres du Comité de rédaction 
sur la base des critères suivants : originalité et actualité, clarté rédaction-
nelle, adéquation de la méthodologie, validité des données, consistance 
des conclusions en rapport avec les données.

Alcoologie et Addictologie fait en sorte de communiquer une première 
décision dans les 8 semaines après la soumission.

• POLITIQUE ÉDITORIALE

Le manuscrit ne doit pas avoir été publié dans un autre journal ou sous 
tout autre support permettant de le citer, ni être soumis simultanément 
à un autre journal. 

• ÉTHIQUE

Toute recherche expérimentale rapportée doit être réalisée après accord 
du comité d’éthique adéquat. Les études chez l’homme doivent être en 
accord avec la Déclaration d’Helsinki, et les recherches expérimentales 
chez l’animal suivre les recommandations reconnues au plan interna-
tional. La mention doit en figurer expressément dans le paragraphe 
Méthodes du manuscrit.

Lorsqu’un article comporte des informations cliniques ou des photogra-
phies de patients, l’auteur doit mentionner l’obtention de leur consen-
tement éclairé et le consentement écrit et signé de chaque patient doit 
être disponible si le comité de rédaction en fait la demande.

• COÛTS DE PUBLICATION

Les coûts de publication dans Alcoologie et Addictologie sont pris en charge 
par la revue, aucune participation financière n’est demandée aux auteurs.
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