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EDITORIAL
Rev Int Sci Méd 2017;19,1.
Toujours des efforts communément partagés et appliqués pour avancer et grandir !
Chers (ères) collègues,
Chers amis(es), Chers Relecteurs, chers Lecteurs
L’année est largement entamée certes, mais pour ce qui reste à couvrir pour parvenir au 31 décembre
2017, il plaît au Comité de Rédaction (CR) de vous souhaiter de bien vous porter et surtout d’avoir des
publications de qualité pour franchir des palliers dans vos carrières respectives.
Dans les amendements apprortés aux « Recommandations aux auteurs » à la fin de l’année 2016, le
CR avait de réduire à 2 articles par numéro les « Cas cliniques / Case report ». Mais, le constat qui s’est
dégagé est que les paradigmes de ce type d’articles ne sont pas bien partagés. En attendant que cela soit,
il a été décidé de revenir aux premiers amours et de scinder la revue en deux ou trois parties selon les cas
échéants : articles originaux, cas cliniques et revues de la littérature. Merci également à nos reviewers qui
jouent le jeu de nous ramener leurs observations à temps. Le temps viendra (en fin d’année) où la revue
les remerciera pour leur collaboration toujours affinée. Merci enfin aux vétérinaires qui nous rejoignent
et font partager leur analyse situationnelle ; la santé n’est-elle pas une, mais en plusieurs diverticules?
Ainsi, le présent numéro nous donne de publier 18 (dix-huit) travaux dont 66,66% d’articles originaux
pour 33,33 % de cas cliniques.
Tous les auteurs et co-auteurs sont à féliciter pour le respect des cahiers de charge des articles et,
notamment, la traduction des tableaux et figures en anglais et la précision de la contribution de chacun
des auteurs à l’élaboration de l’article. Progressivement, les pièces du puzzle se mettent en place pour
une revue qui, sans aucun doute, gagne en qualité, en crédibilité et peut être lue par des anglophones.
Le prochain challenge sera d’aboutir à des traductions de bonne qualité des résumés en anglais. Nous y
parviendrons, surtout que je suis sûr que vous partager notre site : www.revues-ufhb-ci.org
Intéressons-nous particulièrement aux travaux s’intéressant aux enfants (de la naissance à 18 ans)
qui sont de 33,33 %. En effet, Azagoh et al. reviennent sur le «Paludisme et sa prise en charge». C’est une
affection parasitaire dont la morbidité et la mortalité entraînent des dépenses de santé énormes, malgré
les moyens pour la combattre avec les moustiquaires imprégnées à longuer durée d’action (MILDA). les
formes nosologiques sont variées et les modalités de prises en charge maîtrisées. Les signes partagés
avec les « Leucémies aiguës de l’enfant...» (Atimere et al.) sont l’anémie persistante (26,67%). En incluant
parmi les enfants, les adolescents, Aké-Assi et al. reviennent sur les « [...]dangers du tabagisme chez les
adolescents» et explorent les causes qui lui donnent naissance mais également qui président à sa survivance
malgré toutes les campagnes de sensiblisation. Ils montrent, notamment, l’influence de l’entourage dans
cette addiction. Pour y pallier, les auteurs recommandent, tout comme pour le paludisme «...des mesures
politiques, sociales et médicales pourrais permettre d’améliorer le pronostic. »
Parmi les cas cliniques proposés à notre lecture, il nous a paru important de relever d’en relever 2
(deux). D’abord, celui rapporté par Ahogo et al. sur l’association inhabituelle sur peau noire «Aplasie
citanée congénitale et épidermolyse bulleuse....». L’intérêt de ce travail est sa rareté avec notre carnation
et surtout que, la connaissant, il est loisible d’expliquer à nos populations ses origines génétiques dans
un environnement socio-anthropologique où le moindre vide explicatif est comblé par des considérations
mystiques. Il en est de même pour l’ « Ankylose temporo-mandibulaire de l’enfant» qui est relativement
rare en denture temporaire. Enfin, et cela n’est pas un canular, je vous invite à lire l’étude portant sur
«Un cas de larves de Strongyloides stercoralis identifiées dans le sperme d’un patient...” de YEO A et al..
Le sommaire donne de lire d’autres sujets d’aussi grande importance et de tirer des leçons pour notre
pratique quotidienne et pour le grand bien de nos populations.

Bonne lecture.
					Pr Louka A. KATTIE
Rédacteur en chef

Relisez et retrouvez
tous les articles de RISM
sur le site
www.revues-ufhb-ci.org

Ajoutez de la valeur à vos travaux,
faites confiance en la RISM,
la revue qui paraît,
à temps,
depuis bientôt 20 ans.

