
Règles générales  
 
Oncologie publie des numéros à thème et des 
numéros libres. Ces numéros contiennent des 
éditoriaux, des articles originaux, des 
synthèses, des mises au point, des revues 
générales, des observations cliniques, des cas 
radiologiques, des articles d’imagerie, des 
lettres à la rédaction, des comptes rendus de 
réunions et congrès scientifiques après 
acceptation du Comité de Rédaction.  
 
Les manuscrits doivent pouvoir s’intégrer dans 
l’une des rubriques propres à la revue [NB : 
Une page imprimée représente environ 2,5 
pages dactylographiées de type A4 (21 × 29,7), 
de 25 lignes par page et 65 signes par ligne 
sous WORD, en double interligne, police 
Times, corps 12, marges de 2,5 cm].  
 
Editoriaux. La longueur des éditoriaux ne doit 
pas dépasser 2 pages dactylographiées en 
double interligne.  
 
Articles originaux. Ils doivent présenter des 
résultats non publiés (excepté dans d’autres 
périodiques internationaux) et ne pas dépasser 
20 pages dactylographiées, 5 tableaux et 30 
références. Le manuscrit comprend un résumé 
français et un résumé anglais structurés 
(Objectif, Matériel et Méthodes, Résultats, 
Conclusion / Aims, Procedure, Results, 
Conclusion). 
 
Articles  de synthèse. Ils ont pour but de 
présenter une mise au point des connaissances 
ou  de souligner des avancées récentes Ils font 
partie ou non du dossier thématique du 
fascicule. Ils n’excèdent pas 15 pages 
dactylographiées, 5 à 7 tableaux, 6 illustrations,  
et 30 références. Le manuscrit comprend un 
résumé français et un résumé anglais. 
 
Observations cliniques, cas radiologiques, 
articles d’imagerie. La rédaction n’accepte les 
cas cliniques que lorsqu’ils s’inscrivent dans 
une revue de la littérature en tant qu’illustration 
de celle-ci. Cet  article ne dépasse pas 10 pages 
dactylographiées en double interligne 

comprenant les références, tableaux et figures 
avec légendes. L’introduction doit être courte, 
précisant l’intérêt du cas, la discussion courte 
et orientée sur la méthodologie. 
 
Revues générales. La longueur des revues 
générales ne doit pas dépasser 15 pages 
dactylographiées en double interlignage 
maximum, comprenant références, tableaux et 
figures avec légendes.  
 
La présentation des manuscrits est la 
suivante : titre, noms et adresses des auteurs, 
résumé et mots clés en français et en anglais, 
introduction, matériel et méthodes, résultats, 
discussion, conclusion, références, tableaux, 
titres des tableaux, figures, légendes des 
figures. Le titre est important : il doit être aussi 
clair et bref que possible et  ne pas excéder 140 
caractères espace compris. 
 
Tribune libre – débat – témoignage – Billet 
d’humeur. Il ne dépasse pas 6 pages 
dactylographiées et 10 références. Son objet est 
de défendre un point de vue,  de rapporter une 
expérience ou de lancer un débat.  
 
L’envoi des lettres à la rédaction est 
encouragé. Ces lettres peuvent être des 
réponses, commentaires ou opinions 
contradictoires constructives suscitées par des 
articles récemment publiés dans la revue. Il 
peut s’agir de faits originaux jugés importants 
(destinés éventuellement à une publication 
ultérieure). Les lettres comportent au maximum 
5 références, pas plus de 2 figures et leur 
longueur ne sera pas supérieure à 2 pages 
dactylographiées en double interligne 
références et figures comprises.  
 
Conseils pratiques  
 
Les manuscrits devront être sérieusement 
contrôlés afin d’éviter toute modification 
ultérieure des épreuves. L’emplacement désiré 
pour les illustrations, les dessins au trait et les 
tableaux devra être indiqué dans la marge. La 
page de titre devra être séparée du texte et 

comporter : le titre de l’article en français et en 
anglais ; un titre court de l’article en français 
(50 signes maximum) ; le(s) prénom(s) et 
nom(s) du ou des auteur(s) ; l’adresse ou les 
adresses complète(s) du ou des auteur(s) ; le 
nom de l’institut ou des instituts – l’affiliation 
étant clairement indiquée, si plusieurs instituts 
sont cités ; le titre courant – il ne devra pas 
dépasser 65 signes, espaces inclus ; le nom et 
l’adresse de l’auteur à qui devront être 
envoyées les épreuves et les demandes de tirés 
à part ; les notes hors-texte se référant au titre 
marquées d’un astérisque. 
 
Un résumé de 5 à 10 lignes maximum en 
français et en anglais.  
 
Mots clés. 5 au maximum en français et en 
anglais – utilisés comme indices de sujets. 
Ceux-ci seront choisis dans l’Index Medicus 
(Medical Subject Headings) ou composés selon 
le même principe.  
 
L’auteur se charge de traduire le résumé et les 
mots clés en anglais. Merci de ne pas utiliser 
les traducteurs automatiques disponibles sur 
internet pour les éléments en anglais (title, 
abstract et keywords). 
 
Les illustrations devront être numérisées en 
haute définition (jpeg ou tiff 300 dpi) et 
fournies en fichiers séparés. Dans l’hypothèse 
où elles auraient été réalisées par des tiers, 
publiées ou non, l’auteur s’engage à obtenir 
auprès de ces derniers les autorisations de 
reproduction  nécessaires qu’il communiquera 
avec son manuscrit. 
 
Les tableaux. La rédaction encourage les 
auteurs à compléter leur article de tableaux qui 
figurent sur des pages séparées et sont placés 
en fin de texte. Ces tableaux doivent 
essentiellement présenter des données chiffrées 
(les phrases longues sont à proscrire).  
 
Les titres des tableaux et légendes des 
figures doivent être clairs, concis et explicites 
sans qu’il soit nécessaire de se référer au texte. 

Oncologie  
La revue francophone de formation en oncologie 
 
 

Recommandations aux auteurs  

Oncologie est un périodique francophone qui publie également des articles en anglais. Les manuscrits seront adressés par voie 
électronique (enregistrés sous Word) à l’adresse suivante : anne.baatard@lavoisier.fr   
 

Il est explicitement convenu que tout manuscrit soumis à la revue Revue Oncologie n’a pas été publié ailleurs ni soumis 
simultanément à une autre revue (sauf sous forme de résumé).  
 

Tous les manuscrits soumis à la revue feront l’objet d’un processus d’évaluation. Ils ne seront acceptés pour publication 
qu’après avoir été soumis à l’appréciation du Comité de Rédaction et du Comité de Lecture.   
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Matériel supplémentaire électronique. 
Springer accepte les fichiers multimédia 
électroniques (animations, vidéos, audio, etc.) 
et autres fichiers supplémentaires associés à un 
article publié en ligne. Cette option peut ajouter 
une dimension nouvelle à l’article, car 
certaines informations ne peuvent être 
imprimées ou conviennent mieux à la forme 
électronique. 
 

– Merci d’inclure les informations suivantes 
dans chaque fichier supplémentaire : le titre 
de l’article, le nom de la revue, les noms des 
auteurs, l’affiliation et l’adresse e-mail de 
l’auteur correspondant. 
 

– Afin de satisfaire les besoins des utilisateurs 
pour le téléchargement, merci de vous souvenir 
que plus le fichier est lourd, plus le temps de 
téléchargement sera long et que, de ce fait, 
certains utilisateurs pourraient faire face à 
d’autres problèmes pendant le téléchargement. 
 

– Audio, vidéo et animations : utilisez 
impérativement le format MPEG-1 (.mpg). 
 

– Une collection de figures peut aussi être 
combinée dans un fichier PDF. 
 
 
Bibliographie  
 
Les références bibliographiques dans le texte 
[citées entre crochets] doivent être faites en 
utilisant uniquement le numéro que porte le 
travail cité dans la liste bibliographique située à 
la fin de l’article. La liste bibliographique doit 
être classée par ordre d'apparition dans le texte. 
Les références à des thèses ou des mémoires ne 
sont pas acceptées. Une référence citée « sous 
presse » doit comporter le nom de la revue. 

La liste bibliographique doit comporter les 
indications suivantes (en respectant les règles 
de ponctuation) :  
 
Pour les revues, noms et initiales des auteurs 
(pas de point ; trois premiers auteurs 
seulement, suivis de « et al. » si plus de  
trois auteurs), année de parution (entre 
parenthèses), titre complet de l’article (suivi 
par un point), nom de la revue abrégé selon 
l’Index Medicus (pas de point), numéro du 
volume (suivi par deux points), numéros de la 
première et de la dernière page de l’article 
(séparés par un tiret sans point à la fin).  
 

 

Exemple :  
1.Smith JL, Thomas TK, Lévy JB, et al. (1997) 

Phase II evaluation of paclitaxel in 
carcinoma. J Clin Oncol 10: 24-32  

 
Pour les livres, noms et initiales des auteurs 
(pas de point), année de parution (entre 
parenthèses), titre complet (suivi par un point), 
édition, maison d’édition (suivi par une 
virgule) et lieu de parution (nom de ville 
seulement sans point à la fin).  
 

 

Exemple : 
1.Splinther KM, Deborre SF (1997) Treatment 

for locally advanced cancer. In: Smith JL, 
Thomas TK (eds) Cancer studies. Springer, 
Berlin Heidelberg New York, pp 139-58  

 
 
Conflit d’intérêt et principes éthiques   
 
La rédaction de la revue Oncologie a pour 
principe d’assurer l’indépendance, l’objectivité  
 
 
 
 
 
 

et la rigueur scientifique de la revue. À cette 
fin, les auteurs sont tenus d’informer les 
lecteurs de tout conflit d’intérêt potentiel ou 
réel qui pourrait avoir une relation directe avec 
le thème de leur article, comme le financement 
ou l’appartenance à une ou des institutions. 
Aussi une déclaration de conflit d’intérêt doit-
elle être publiée dans chaque article de la 
revue. Si leur article cite ou rapporte les 
résultats d’études sur des sujets humains, les 
auteurs devront préciser si les procédures 
suivies au cours de ces recherches sont 
conformes : aux dispositions éthiques, légales 
et réglementaires applicables à la recherche sur 
des sujets humains dans leur propre pays ainsi 
qu’aux règles internationales applicables 
définies par la déclaration d’Helsinki de 
l’Association médicale mondiale. Toutefois, si 
un doute persiste, bien que la recherche soit 
conforme à la déclaration d’Helsinki, les 
auteurs devront justifier leur approche et 
démontrer que les aspects litigieux de leur 
recherche ont été approuvés par le comité 
d’éthique indépendant ayant mis en place le 
protocole expérimental. Si leur article rapporte 
des expérimentations sur des animaux, les 
auteurs devront préciser si ces recherches 
respectent la réglementation nationale relative 
à l’utilisation des animaux de laboratoire.     

 

Résumé des recommandations 

• Merci de respecter la longueur du texte selon la rubrique 

• Envoi de l’article par e-mail, format Word, double interlignage 

• Titre concis et significatif 

• Résumé et mots clés en français et en anglais 

• Résumé/Abstract structuré pour les articles originaux 

• Affiliation de chacun des auteurs 

• Titres des tableaux et renvoi dans le texte 

• Légendes des figures et renvoi dans le texte 

• Références bibliographiques par ordre d'apparition dans le texte selon les normes  
de la revue 

• Références citées dans le texte par le numéro de la référence 

• Remplir et retourner la « déclaration de conflit d’intérêt et de principes éthiques » 
  


