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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
(Les articles soumis à la RISM doivent respecter scrupuleusement les directives ci-dessous)

CONDITIONS DE PUBLICATION
En soumettant un article pour publication, le ou les auteurs garantissent qu’il est original ; qu’il n’a fait 

l’objet d’aucune publication antérieure à l’exception d’un résumé moins de 400 mots et qu’il n’est soumis 
simultanément pour publication à aucune autre revue.

Il(s) s’engage(nt) en outre à demander l’autorisation de l’éditeur de Revue Internationale des Sciences 
Médicales au cas où il(s) désire(nt) reproduire partie ou totalité de son (leur) article dans un autre périodique 
ou une autre publication.

Tous les articles sont soumis pour acceptation au Comité de lecture. La décision après avis de deux lecteurs 
au moins, anonymes, appartenant ou non au Comité de lecture et choisis pour leur compétence en la matière, 
est transmise aux auteurs. En cas de refus motivé, le manuscrit est retourné à l’auteur. En cas d’acceptation, 
des réductions ou modifications peuvent être suggérées par le comité de lecture aux auteurs.

Le comité de rédaction conseille aux auteurs de conserver un exemplaire du manuscrit des figures et tableaux.

MANUSCRIT
Les auteurs doivent adresser leur article à l’adresse de la revue rism@rismci.org  Si les auteurs résident en 

Côte d’Ivoire, le manuscrit doit être déposé en trois (03) exemplaires au secrétariat de la revue, en même temps 
que la version électronique. Celle-ci doit être au format word,  police Arial, taille 12.

Ils doivent au format 21 x 29,7 et comporter 25 lignes par page. Les textes doivent être en double interligne. 
Le titre ainsi que le résumé seront présentés en français et traduits en anglais ainsi que 5 (cinq) mots clés 

OBLIGATOIREMENT issus du MESH ou du Thesaurus. 
Les résumés (MAXIMUM 250 MOTS (espaces compris)) (français et anglais) ainsi que le corpus de l’article 

devront être présentés sous la forme IMRED/IMRAD (Introduction, Matériel et méthode, Résultats Et/And 
Discussion). 

Les différents temps utilisés devront obéir aux critères du temps de l’écriture scientifique.
La citation dans le texte d’un travail référencé se fera en mentionnant  le Nom (en minuscule) du premier 

auteur suivi de «et al.» (s’il y a plus de 2 auteurs).
 Pour les cas clinique : Le manuscrit devra comporter au maximum quatre (05) pages, iconographie comprise. 

Les pages de « Titre + résumé » et de « Références » devront être présentées séparément (02 pages)
Pour les travaux originaux : Le manuscrit doit comporter au maximum douze (10) pages pour les travaux 

originaux tableaux et illustrations comprises. Les pages de « Titre + résumé » et de « Références » devront être 
présentées séparément (02 pages). 

Toutes les pages seront numérotées y compris la page de titre + résumés et celle de références. 
L’orthographe des termes scientifiques et des noms propres sera exacte et uniforme au long du texte, de 

même que les légendes sur les figures.
Les abréviations internationales connues doivent être seules utilisées. En ce qui concerne les signes peu 

courants, il faudra signaler leur justification, entre parenthèse, la première fois qu’ils apparaîtront dans le texte.

PAGE DE TITRE
Elle comporte :
• le titre complet aussi concis que possible mais informatif et reflétant le contenu de l’article ;
• les prénoms en entier et le nom de chaque auteur ;
• le nom des départements, institutions laboratoires ou services auxquels le travail est attribué 
• précision de l’adresse électronique de l’auteur auprès duquel pourront être adressées les correspondances 

et les demandes de tirés à part ;
• la revue se réserve le droit d’adresser aux auteurs en cas de besoin une décharge de responsabilité ;

TABLEAUX, LEGENDES ET ILLUSTRATIONS
Les articles devront comporter au maximum 05 (six) tableaux ou graphiques ainsi que 06 (six) figures 

(iconographies numériques). Les tableaux doivent être numérotés en chiffres romains selon l’ordre de citation 
dans le texte.

Ils doivent comporter un titre aussi concis que possible qui devra être traduit en anglais (placé au dessus).
Les figures en camembert ne sont pas acceptées. 
Toutes les iconographies (schémas compris)  seront dans un format numérique et orientées si nécessaires. 
Les tableaux ne comporteront pas de ligne. Seule la 1ère ligne du tableau sera encadré et la fin des items 

comme dans l’exemple ci-dessous :



Classes d’âge n %
[10-15[ 14 31,11
[15-20[ 25 55,56
[20-55[ 6 13,33
Total 45 100

Ils seront numérotés en chiffres arabes (numérotation selon l’ordre de passage dans le texte), sans distinction 
entre les schémas, photographies, etc. 

Ils seront intégrés dans le corpus du texte.

REFERENCES
La liste des références doit correspondre aux seules citations contenues dans le texte et doit garder des 

proportions raisonnables (08 références pour les cas cliniques, 15 pour les mémoires originaux). 
Dans le corps du texte, les références devront être mises en exposant. Les auteurs doivent être mis en lettres 

minuscules
Il est vivement recommandé que, dans la mesure du possible, 2/3 des références aient 5 (cinq) ans d’ancienneté 

au maximum. 
Dans le corps du texte, les références devront être mises en exposant.
Les références doivent concernées uniquement les travaux publiés y compris les résumés.
Ne doivent pas figurer dans les références :
- Les thèses non publiées
- Les notes de cours ou notes personnelles
- Les conférences non publiées dans des revues scientifiques dument référencées.
Les références doivent se présenter ainsi : 
• Pour un livre
Nom de l’auteur + espace + initiales des prénoms. Titre du livre. Ville d’édition,Nom de l’éditeur ;année 

d’édition,nombre de pages.ISBN
NB : Prière respecter les absences d’espace

► Exemple. Asse KV. Cours de pédiatrie à l’usage des étudiants de la 2è année de L’INFAS. Abidjan, EDUCI 
;2012,412p. ISBN 978-2-35565-025-3

• Pour un chapitre dans un livre
Nom de l’auteur + espace + initiales des prénoms. Titre du chapitre. In (dans) :auteurs de l’ouvrage. Titre 

de l’ouvrage. Ville d’édition :éditeur;année. pages du chapitre.
NB : Prière respecter les absences d’espace
► Exemple. 
Jenoudet JP, Masot C. Le syndrome de Münchausen. In (dans) : Rousset H, Vital Durand D, eds. Diagnostics 

difficiles en médecine interne, volume 1. Paris : Maloine;1988. P.127-37. 
•  Pour un article dans une revue scientifique
Noms des auteurs + initiales des prénoms, + al. (si plus de 3 auteurs). Titre de l’article. Abréviation 

internationale de la revue + année ;volme,numéro:début de pages-fin de pages.
NB : Prière respecter les absences d’espace
► Exemple.
Sidibé S, Touré M, Sissoko F, Sanogo ZZ, Konipo F, Sidibé AT et al. Comment rédiger et publier une étude 

clinique. J Radiol 2003;84:286-9
Les références issues du Web doivent être utilisées avec parcimonie. Les auteurs devront désigner le site 

Web exact ainsi que le jour de consultation du site. 
Auteur(s). Titre de l’article. Nom de la revue [en ligne]. Année Moi [Consulté le ..] ; Numéro de volume ou de 

tome : [Nombre de pages]. Consultable à l’URL : htp://...................(consulté le ...
►Exemple : 
Morse S. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerge Infect Dis [En ligne]. 1995 juillet [Consulté 

le 18/12/2002];1(1): [24 pages]. Consultable à l’URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 
Les auteurs sont entièrement responsables de la correction de leurs références et de leurs renvois dans 

le texte. La rédaction retournera aux auteurs pour remises en bon ordre toute bibliographie qui ne sera pas 
conforme à ces normes.
REMERCIEMENTS

Ils figurent à la fin de l’article, avant les références. Ils doivent préciser les contributions qui appellent un 
remerciement mais ne justifient pas une place parmi les auteurs, les remerciements pour aide technique ou 
pour soutien matériel ou financier.
ETHIQUE

Les auteurs devront joindre à leur article un engagement qui mettront en relief leur qualité d’auteurs qui 
est le fait d’avoir participé effectivement aux travaux et rédaction de l’article.

En outre, ils devront mentionner le respect du consentement éclairé et des règles d’éthique.



17Rev Int Sc Méd 2013;15,3:17
© EDUCI  2013

SOMMAIRE/CONTENTS

SOMMAIRE/CONTENTS
Rev int sci med 2013;15,3. 

ISSN 1817-5503
Décembre 2013

EDITORIAL..........................................................................................................................................................................117

1- Déterminants de la diarrhée chez l’enfant de moins de 5 ans vivant dans les    
quartiers précaires d’Abidjan (2007). Determinants of diarrhea in children under five years    
in precarious areas of the city of Abidjan (2007). 

     AR ATTIA, J SACKOU-KOUAKOU, S CLAON...............................................................................119-123

2- Pneumonie aiguë communautaire de l’enfant à Bouaké, Côte d’Ivoire.    
Community-acquired pneumonia in children in Bouake, Côte d’Ivoire. 

     KV ASSE, KJ PLO, KC YAO, RC KONAN, JP YENAN...................................................................124-131

3- Les manifestations ORL au cours du VIH/SIDA. ENT symptoms due to HIV/AIDS infection. 
      KV N’GATTIA, ZB TEA, KG ZOUZOU, JM N’GOUAN, L KOFFI-N’GUESSAN, RP ADJOUA...........132-136 

4- Difficulté diagnostic d’un  myélome multiple non excrétant          
    Diagnosis difficulties of non-secreting myeloma
    DC NANHO DC, S FALL, N MEITÉ, B KOUAKOU, N’DATHZ-COMOÉ, TOLO-DIEBKILÉ...............137-140

5- Dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein : connaissances et attitudes des femmes 
fonctionnaires vues en consultation au CHU de Treichville. Screening of the cervical and breast 
cancers : knowledge and attitude of thz women state employees seen in consultation at Treichville 
teaching hospital. 

      P GUIÉ, JM DIA, C SAKI, E BOHOUSSOU, E NGUESSAN, I YAO, M OYELADÉ, G OKON,    
 S ANONGBA, CK TOURÉ...........................................................................................................141-145

6- Evaluation de la fréquence de l’hémoglobinose c dans une population infantile     
en zone urbaine africaine : cas du quartier Locodjro. Evaluation of the frequency     
of hemoglobin C in child population in urban Africa : cas of district Locodjro.

     R AYÉMOU R, B KOUAKOU, N MÉITÉ, E N’DATHZ, DC NANHO, A TOLO, KG KOFFI,    
I SANOGO, DA SILUÉ.................................................................................................................146-148

7- Apport de l’immunotypage dans le diagnostic des syndromes lymphoprolifératifs (SLP)    
au CHU de Yopougon à Abidjan. Contribution of immunophenotyping in the diagnosis    
of Chronic lymphoproliferative syndroms (SLPC). 

     AYEMOU R, KOUAKOU B, MÉITÉ N, DANHO NC; TOLO A,  NDATZ E, KOUEHION P,   
KONAN M, KOUASSI Y, KAMARA, SEKA E, SILUÉ DA, KOFFI KG, SANOGO I............................149-151 

8- Apport de l’infiltration des corticoïdes dans le traitement des périarthrites scapulo-         
humérales. Local corticosteroid injection in the treatment of scapulohumeral periarthritis 

    M DIOMANDÉ, J-C DABOIKO, B OUALI, BT FOJO,  E EDMOND, M N’ZUÉ-KOUAKOU................152-155

9- Abcès cérébraux sur cardiopathies congénitales. A propos de 10 cas.     
Congenital heart on cerebral abcess. About 10 cases. 

     AB THIAM,  S SALEM-EMOU, MC BA, N NDOYE, AK MOUMOUNI, Y SAKHO Y, SB BADIANE....156-160

10- Données épidémiologiques des accidents de motos aux urgences chirurgicales     
du CHU de Bouaké. Epidemiological data of motorcycle accident at surgical emergency    
of Bouake teaching hospital.  

     KL KRAH, LB YAO, BJLN SÉRY, KI M’BRA, AC BÉNIÉ, KJE KOUASSI, SS SAI,     
B OGONDON, M KODO..............................................................................................................161-164

11- Accidents hémorragiques graves : étude retrospective monocentrique sur 93 patients.  
Severe bleeding events: retrospective single -center study on 93 patients.

     K AMANI, A KIRIOUA-KAMENAN, E KATCHÉ, A SOUAGA A, R BONI.........................................165-170



18Rev Int Sc Méd 2013;15,3:17

SOMMAIRE/CONTENTS

12- Prise en charge médicale des déténus ayant ingéré volontairement des corps étrangers :   
  expérience de l’UCSA de la maison d’arrêt de Nice relative à 83 corps étrangers ingérés.   
  Medical management of prisoners who voluntarily ingested foreign bodies : the experience    
  of the consultation and ambulatory care unit of the prison of Nice about 83 foreign bodies ingested. 

         M DJODJO, K BOTTI, KMEV EBOUAT, P OHAYON, H YAPO-ETTÉ, G QAUTREHOMME.............................171-177

13- Intoxication digitalique et digoxinémie normale : 5 cas observés à l’Institut de Cardiologie d’Abi-
djan. Digitalic intoxication with normal serum level of digoxin: five cases observed at Cardiology Institute 
of Abidjan.

     D BAMBA-KAMAGATE, F TRAORE, I COULIBALY, H DIE KACOU, R ABOUO N’DORI.................178-180

14- Troubles neurologiques cortico-induits. Corticosteroid-induced atypical neurologic side-effects.
       DA LAGOU, M DOUMBIA, WM TIA, DA GNIONSAHE................................................................181-183

15- Comprendre et évaluer la dysarthrie parkinsonienne : revue de la littérature.     
To understand and evaluate parkinsonian dysarthria: review of literature.

      MM SARR, AA DIA, MM DIOP, M DRAMÉ, M NDIAYE, AG DIOP, MM NDIAYE, L GUEYE,            
 F VIALLET..................................................................................................................................184-190

16- Impact de la gratuité sur la dispensation des antirétroviraux au CHU de Treichville de Janvier 2007   
à Décembre 2009. Impact on the provision of free antiretroviral CHU Treichville January 2007    
to December 2009. 

     ATL DJADJI, GK SIRANSY, BAT KAMENAN, E BISSAGNENE.....................................................191-197

   ANNONCE RISM........................................................................................................................198

       



17Rev Int Sc Méd 2013;15,3:17
© EDUCI  2013

SOMMAIRE/CONTENTS

EDITORIAL 
RISM 2013;15,3 & 2013;15,3 suppl. 

ISSN 1817-5503
Décembre 2013

Chers Maîtres, chers collègues et chers ami(e)s,

Rompant avec les habitudes instituées depuis cinq (5) ans par la parution de 3 numéros par an, la RISM paraît 
quatre (4) fois cette année 2013 avec un numéro supplémentaire : RISM 2013;15,3 suppl, en plus du  RISM 
2013;15,3. Cela est à mettre à l’actif de tous les collègues, de Côte d’Ivoire, mais aussi de toute la sous-région ouest 
africaine et au délà. L’abondance des articles et leurs qualités ont obligé d’éditer un numéro supplémentaire. La revue 
s’engage, avec votre concours à renouer avec son rythme formel de parution de 4 numéros par an.

Merci beaucoup à tous et à toutes de continuer à faire confiance en la RISM. 

Nous vous donnons l’assurance de toujours tout mettre en oeuvre pour mériter cette confiance car nous sommes 
conscients que une confiance est comme un cordelet. En effet, il faut éviter un noeud quelconque sur le parcours 
de  celui-ci. Toute rupture entraîne une zone de rupture, de moindre résistance et qu’il est quasiment imposssible de 
rattrapper. Evitons les ruptures ! 

N’oubliez pas de consulter notre site, de partager l’information et de lire nos «Recomandations aux auteurs» 
pour conformer vos articles au cahier de charges. En même temps que chacun est invité, pour les travaux à venir, à 
faire, très souvent, référence (Impact factor) aux travaux déjà parus dans la RISM. 

Très bientôt, avec le concours des uns et des autres, nous espérons faire un grand pas.  

Pour cette année 2014, la revue promet à tous et à toutes de mettre à la disposition du CAMES (Conseil Africain et 
Malgache pour l’Enseignement Supérieur), en temps réel, les numéros de la RISM. C’est une gageure que nous vous 
promettons de tenir pour continuer à mériter votre crédit.  

Pour l’heure, les deux numéros de ce mois, nous instruisent avec 31 (trente et un) articles au total. Les sujets 
abordés sont divers, de qualité et les auteurs méritent les félicitations de la RISM. 

Dans RISM 2013;15,3. nous retiendrons particulièrement que Atta et al., faisant une analyse multi variée sur les 
« Déterminants de la diarrhée chez l’enfant de moins de 5 ans vivant dans les quartiers précaires d’Abidjan (2007). 
Determinants of diarrhea in children under five years in precarious areas of the city of Abidjan (2007)» concluent en 
la persistance des facteurs de risque comme l’insalubrité de l’environnement des points d’approvisionnement d’eau. 
Cela est à mettre en relation avec la apuvreté des populations, leurs conditions de vie mas également les habitudes de 
consommation. 

Autre sujet d’acutalité brûlante : les accidents. En Côte d’Ivoire, depuis la crise post-électorale, tous ceux qui ont 
séjourné dans les ex-zones Centre-Nord-Ouest (CNO), ont remarqué la recrudescence des engins à 2 (deux) roues 
et les mutltipels accidents qu’ils occasionent. Ainsi, dans une étude sur les «Données épidémiologiques des accidents 
de motos aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké. Epidemiological data of motorcycle accident at surgical 
emergency of Bouake teaching hospital» qui a duré 9 neuf (mois).  Krah et al., indiquent qu’il y a eu 1076  accidents de 
la voie publique impliquant des mots avec 1442 blessés, soit 74,61 %. Il est vrai que le travail ne donne pas d’indication 
précise sur le nombre d’engins à 2 (deux) roues en Côte d’Ivoire et principalement dans la région du Gbêké en prenant, 
comme indication minimale, les données disponibles au niveau de la Société Ivoirienne de contrôle technique automobile 
(SICTA). Il est tout aussi vrai que, très souvent, ceux-ci ne sont pas repertoriés ; les chiffres disponibles ne sont donc 
pas fiables, mais cela aurait été une base de calcul. Toujours est-il qu’il semblerait que l’Afrique dispose de moins 3 % 
environ du parc automobiles et moins de 0,1 % de 2 roues. Les données de Krah et al. donnent toute la dimension de 
l’Education au changement des comportements à mettre en oeuvre pour épargner des vies humaines et minimiser des 
dépenses pour la santé de nos populations.

Cela n’est pas fréquent et mérite d’être relevé : la revue de la littérature. Sarr et al. nous permettent de «Comprendre et 
évaluer la dysarthrie parkinsonienne : revue de la littérature. To understand and evaluate parkinsonian dysarthria: review 
of literature.» Au délà de la qualité du travail, cette revue de la littérature qui mérite d’être saluée. En effet, nombreux 
sont ceux qui croient qu’il n’y a de recherche que ce qu’on trouve en examinant un malade, en faisant une enquête ou 
autre activité de laboratoire. La compilation des articles est également une activité de recherche car elle permet des 
méta-analyses et permet de tirer des conclusions pertinentes.
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Quand au RISM 2013;15,3 suppl, nous mettrons surtout l’accent sur deux travaux. 

Le premier étudie l’impact de la magnétothérapie sur la thérapie drépanocytaire : «Flux Répétitifs d’Impulsions 
Magnétiques (FRIMa) pour la crise vaso occlusive de la drépanocytose. Clinicals observations about some treatment 
by repetitive flows of magnetics impulses, (RFMAI) apply to 9 patients of sickle-cell anaemia. » de Pinard et al. Il était 
important que notre revue donne la possibilité à d’autres spécialistes de la santé de nos populations de donner les 
résultats de leurs travaux. Cela est d’autant plus important que d’éminents chercheurs tels Djéréké, Sanogo et Ouattara 
y ont apporté leur concours et leur crédibilité. N’oublions jamais qu’il nous qu’il faut être informe pour pouvoir épouser 
la forme que la réflexion impose. 

Enfin, il est important de noter l’apport de la «Technique de l’histeroscanner dans l’exploration de l’appareil génital 
féminin, à propos de 102 patientes. Technique of multidetector CT virtual histersalpingography in the exploration 102 
patients’ female genital.» par Touré et al. Les possibiloités d’imagerie diagnostique de la technique sont importantes et 
nul doute que cela s’impose chez les gynécologues.

Chers maîtres, chers collègues et chers (ères) ami(e)s, nul doute que vous passerez de très bonnes fêtes de fin 
d’année. Le meilleur souhait que la RISM peut formuler pour chaun de vous et pour vos famille respectuves est une 
bonne santé et la capacité à vous transcender tous les jours pour petre les meilleurs dans vos domaines d’expertises. 
N’oublions jamais, d’avoir en mémoire cette phrase de Martin Luther King «En toute chose sois le meilleur» et Alpha 
Blondy de renchérir dans sa chanson «Demain t’appartient», album «Jah Victory» : 

«Vas-y, 
Vise plus haut, 
Change ta vie

Demain t’appartient, 
Relève le défi

.....»

Bonne et heurese année 2014 à toutes et à tous et n’oubliez pas de rekever des défis car comme le soutient 
avec force Sénèque « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous 

n’osons pas qu’elles sont difficiles. 

Pr AL KATTIE
Rédacteur en chef de la RISM

     


