
Revue Internationale 
des Sciences Médicales d’Abidjan
Rev int sci med abj

ISSN 1817 - 5503

RISM 2017;19,2.
Août 2017

SOMMAIRE/CONTENTS

Editions Universitaires 
de Côte d’Ivoire

«Pour que, plus jamais, 
un Maître ne laisse ses 
disciplessans héritage».

7- Kambire JL, OUEDRAOGO Souleymane, OUEDRAOGO 
Salam, ZIDA M, TRAORE SS. Etiologies et résultats de la 
prise en charge des occlusions intestinales aiguës mécaniques 
au centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya, 
Burkina Faso. Etiologies and Results of Management of Mechanical 
Acute Intestinal Obstructions at the Regional Teaching  Hospital of 
Ouahigouya, Burkina Faso.

8- Koffi GM, Coulibaly A, Assohoun KT, Yao E, Soro KG, Ehua 
SF. Les cancers de la vésicule en milieu ivoirien : Quelle 
stratégie thérapeutique ? Cancers of the gallbladder in Ivorian 
environment: What Therapeutic Strategy?

9- Tall h, Lamarti I, ndiaye M, Diallo bK. Pathologie otorhinola-
ryngologique (ORL) au Centre hospitalier régional  de Louga 
(Sénégal). Profil épidémiologique et clinique.  Ear, Nose and 
Thorat at a Ruaral Hospital (Louga (Senegal). Epidemiological and 
clinical pattern

10- Aké YL, Kouassi-DRIA S, Midekor-GONEBO K, Bonny-
OBRO R, Ouattara J-J, Moh EN. Laparoschisis au CHU de 
Cocody : situation actuelle et difficultés thérapeutiques. Gas-
troschisis at the cocody’s UHC: actual situation and therapeutic 
difficulties

11- Kourouma HS, Kouassi YI, Ecra EJ, Kaloga M, Gbery IP, 
Ahogo C, Kassi K, Kouassi KA, Allou AS, Sangaré A. Der-
matoses de l’enfant : panorama des entités cliniques en consul-
tation à Abidjan. Skin Diseases Among Children in Dermatolology 
Consultation in Abidjan

CAS CLINIQUES. CASE REPORT
12- Fall M, Gaye nM, Diop MS, ndiaye M. Un cas de maladie de 

Biermer révélé par un accident vasculaire cérébral ischémique 
et revue de la littérature. A Case Report of Biermer’s Disease 
Revealing by an Ischemic Stroke and Literature Review.

13- Dogba E, Koné SAM, Nguianbanda L, Bana A,Touré S, 
Agoh S. Rupture bilatérale méconnue du tendon rotulien : 
cas clinique. Unknown Bilateral Rupture of the Patellar Tendon: 
Case Report..

14- Irie Bi GS,  Pete Y,  Koffi  N, Nda-Koffi  C, Brouh Y. Diabète 
gestationnel révélé par une acidocétose diabétique inaugural : 
A propos de un cas. Gestational Diabetes revealed by inaugural 
Diabetic ketoacidosis: case report

      

Sommaire
Comité éditorial
Recommandations aux auteurs
Editorial

ARTICLES ORIGINAUX/ORIGINAL ARTICLES

1- Effoh D, Gondo D, Loué V, Kakou C, Koffi SV, Ué Bi, Abau-
leth R, Boni SE. Connaissances de l’accouchement du siège 
par voie vaginale : enquête auprès des médecins en spéciali-
sation de gynécologie obstétrique pour l’année universitaire 
2014-2015 en Côte d’Ivoire.Vaginally Breech Delivery: Survey on 
Attitude, Practise and knowledge of Doctors in Obstetric Gynecology 
Specialization.

2- balde IS, balde O, Diallo MC, Diallo Mh, bah IK, barry A, 
balde MD,  Keita n. Mortalité maternelle : Aspects sociodé-
mographique, étiologique et facteurs de risque au service de 
gynécologie obstétrique de l’Hôpital Régional de Mamou (Gui-
née Conakry). Maternal Mortality: Socio-Demographic Aspects, 
Etiology and Risk Factors at The Service of Obstetric Gynecology of 
The Regional Hospital of Mamou (Guinea Conakry)

3- Baldé M Dadhi, Sylla I Sory, Béavogui M, Mbem A Claude,  
Baldé E Yaya, Sylla D, Barry I Sory, Barry A, Condé MI. 
Evaluation du niveau d’observance thérapeutique chez les 
hypertendus suivis en ambulatoire au service de cardiologie 
de l’hôpital National Ignace Deen. Assessment of treatment com-
pliance among out-patients with  hypertension at the IgnaceDeen 
National Hospital Cardiology Service.

4- Ouattara A, Assi C,  Koné S,  Lohouès-Kouacou M-J, BM 
Camara BM. Évaluation du score pré endoscopique de Rockall 
pour prédire la mortalité  dans  l’hémorragie  digestive 
haute. Pre endoscopic Rockall score assessment to predict mortality 
of acute upper gastro intestinal bleeding

5- Konan KJ, Ehua SF. Transports préhospitaliers primaires vers 
le service des urgences du chu de yopougon – Côte d’Ivoire 
: analyse situationnelle. Primary Pre-Hospital Care Transporta-
tion to Emergency Units of  the University Hospital of Yopougon 
Abidjan - Côte d’Ivoire. Situation Analysis.

6-  bah ML, Sidibe M, Lamah L, Tekpa Sb, Soumah MT. Trau-
matisme de la main en milieu hôspitalier Guinéen : analyse de 
1859 cas au service d’orthopédie-traumatologie de l’Hopital 
national Ignace Deen au CHU de Conakry. Hand Guinean 
Hospital Trauma: Analysis of 1859 Case Serving Orthopedics-
Traumatology Hospital National Ignace Deen at the University 
Hospital in Conakry.



SOMMAIRE
RISM 2017;1891- ISSN 1817 - 5503 -

Sommaire.......................................................................................................................................III-IV
Comité éditoirial..............................................................................................................................V
Recommandations aux auteurs...................................................................................................VI-VIII

ARTICLES ORIGINAUX. ORIGINAL ARTICLES

1. Effoh D, Gondo D, Loué V, Kakou C, Koffi SV, Ué Bi, Abauleth R, Boni SE.  
Connaissances de l’accouchement du siège par voie vaginale : enquête auprès   
des médecins en spécialisation de gynécologie obstétrique pour l’année universitaire  
2014-2015 en Côte d’Ivoire/Vaginally Breech Delivery: Survey on Attitude, Practise and 
knowledge of Doctors in Obstetric Gynecology Specialization.................................................95-99

2. Balde iS, Balde O, diallo MC, diallo mh, Bah iK, Barry A, Balde Md,  keita N. 
     Mortalité maternelle: Aspects sociodémographique, étiologique et facteurs de risque    
      au service de gynécologie obstétrique de l’Hôpital Régional de Mamou (Guinée Conakry).        
     Maternal Mortality: Socio-Demographic Aspects, Etiology and Risk Factors at The Service 
      of Obstetric Gynecology of The Regional Hospital of Mamou (Guinea Conakry)..................100-104

3- Baldé m Dadhi, Sylla i Sory, Béavogui m, mbem A Claude,  Baldé E Yaya, Sylla D, 
    Barry i Sory, Barry A, Condé mI. Evaluation du niveau d’observance thérapeutique 
    chez les hypertendus suivis en ambulatoire au service de cardiologie de l’hôpital  
     National Ignace Deen. Assessment of treatment compliance among out-patients with               
     hypertension at the IgnaceDeen National Hospital Cardiology Service................................105-109

4- Ouattara A, Assi C,  Koné S,  Lohouès-Kouacou m-J, Bm Camara Bm. Évaluation      
     du score pré endoscopique de Rockall pour prédire la mortalité  dans  l’hémorragie    
     digestive haute. Pre endoscopic Rockall Score Assessment to Predict Mortality of Acute 
      upper Gastro Intestinal Bleeding.........................................................................................110-114

5- konan kJ, Ehua SF. Transports préhospitaliers primaires vers le service des urgences 
    du CHu de yopougon – Côte d’Ivoire : analyse situationnelle. Primary Pre-Hospital Care             
    Transportation to Emergency Units of  the University Hospital of Yopougon Abidjan - 
    Côte d’Ivoire. Situation Analysis............................................................................................115-120

6-  Bah ML, Sidibe M, Lamah L, Tekpa SB, Soumah MT. Traumatisme de la main 
en milieu hôspitalier Guinéen : analyse de 1859 cas au service d’orthopédie-traumatologie 
de l’Hopital national Ignace Deen au CHu de Conakry. Hand Guinean Hospital Trauma: 
Analysis of 1859 Case Serving Orthopedics-Traumatology Hospital National Ignace Deen 
at the University Hospital in Conakry...................................................................................121-125

7- Kambire JL, OUEDRAOGO Souleymane, OUEDRAOGO Salam, ZiDA m, TRAORE SS.
Etiologies et résultats de la prise en charge des occlusions intestinales aiguës mécaniques 
au centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya, Burkina Faso. Etiologies and 
results of management of mechanical acute intestinal obstructions at the regional teaching  
hospital of Ouahigouya, Burkina Faso.................................................................................126-129



IV

Sommaire RISM 2017;19,2.

© EDUCI  2017 - Rev. Int. Sc. Méd. 2017;19,2.

8- Koffi Gm, Coulibaly A, Assohoun KT, Yao E, Soro KG, Ehua SF. Les cancers de 
    la vésicule en milieu ivoirien : Quelle stratégie thérapeutique ? Cancers of the gallbladder 
     in Ivorian environment: What therapeutic strategy?.............................................................130-134

9-  Tall h, Lamarti I, Ndiaye M, diallo BK. Pathologie otorhinolaryngologique (ORL) au 
     Centre hospitalier régional  de Louga (Sénégal). Profil épidémiologique et clinique. 
     Ear, Nose and Thorat at a Ruaral Hospital (Louga (Senegal). Epidemiological 
     and clinical pattern...............................................................................................................135-138

10- Aké YL, Kouassi-DRiA S, midekor-GONEBO K, Bonny-OBRO R, Ouattara J-J, moh EN.
      Laparoschisis au CHU de Cocody : situation actuelle et difficultés thérapeutiques. 
      Gastroschisis at the cocody’s UHC: actual situation and therapeutic difficulties...............139-143

11- Kourouma hS, Kouassi Yi, Ecra EJ, Kaloga m, Gbery iP, Ahogo C, Kassi K, 
      Kouassi KA, Allou AS, Sangaré A. Dermatoses de l’enfant : panorama des entités 
      cliniques en consultation à Abidjan. Skin Diseases Among Children in Dermatolology 
      Consultation in Abidjan.......................................................................................................144-148

CAS CLINIQUES. CASE REPORT
12- Fall M, Gaye NM, diop MS, Ndiaye M. un cas de maladie de Biermer révélé 
      par un accident vasculaire cérébral ischémique et revue de la littérature. A case report 
      of Biermer’s disease revealing by an ischemic stroke and literature review........................149-151

13- Dogba E, Koné SAM, Nguianbanda L, Bana A,Touré S, Agoh S. Rupture bilatérale 
       méconnue du tendon rotulien : cas clinique. Unknown Bilateral rupture 
       of the patellar tendon : case report.....................................................................................152-156

14- irie Bi GS,  Pete Y,  Koffi  N, Nda-koffi  C, Brouh Y. Diabète gestationnel révélé 
        par une acidocétose diabétique inaugural : A propos de un cas. Gestational diabetes 
        revealed by inaugural diabetic ketoacidosis: case report.......................................................................157-160

   

 



Revue Internationale des Sciences Médicales 
d’Abidjan. Rev int sci med abj

ISSN 1817 - 5503

ADMINISTRATION
     COMITE DE REDACTION

   Rédacteur en chef  : Pr Louka Aka KATTIE 
   Rédacteur en chef adjoint : Dr Alain KASSY 
   Secrétaire de rédaction : Dr Ma-Koumba SouMAhoro
   Secrétaire de rédaction ad. : MCA, Dr Basilide Zékou TEA
   Responsable marketing : Mr, Dr Evelyne Dainguy

COMITE SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE

 Pr SALIou Diop (Sénégal), Pr DoSSo-BrETIN Mireille (Microbiologie - CI), , Pr GoMBE MBALAWA 
Charles (Congo), Pr ITouA NGAPoro (Congo), Pr KAPTuE NoChE (Cameroun), Pr oNDo Alain 
(Gabon), Pr  GNIoNSAhE DAZE Appolinaire (Néphrologie - CI),  Pr KANGA MIESSAN (Chirurgie 
digestive - CI), Pr houENou Y. (Pédiatrie, Néonatalogie - CI), Pr MIGNoNSIN  David (Anesthésie, 
réanimation - CI), Pr KouASSI-M’BENGuE Alphonsine (Parasitologie - CI), Pr Ag GBE Kassieu 
(ophtalmologie - CI), Pr Paulette YAPo (Neuroradiologie - CI), Pr daze GNIoNSAhE (CI), Pr Iklo 
CouLIBALY (CI), Pr TIMITE-KoNAN M (CI), Pr P N’ZI (Imagerie thoracique et cardiovasculaire - CI) 
, Pr ETI Edmond (rhumatologie - CI), Pr Mathurin Kouassi (orL et chirurgie cervico-faciale - CI), 
Pr N’guessan KL (Gynéco-obstétrique - CI), Pr AGoh Serge Antoine (Traumatologie - CI), Pr Evelyne 
Akaffou (Pédiatrie - CI), Pr Toure Coulibaly K (Gynéco-obstétrique - CI), Pr TANoN A (Maladie 
infectieuses et tropicales - CI), Pr Maurice Kakou GuIKAhuE (Chirurgie Cardio-pédiatrique - CI)

CORRESPONDANCE
Pr Louka Aka KATTIE 
Rev Int Sci Méd Abj.

  uFr des Sciences Médicales d’Abidjan
BP V 166 Abidjan 

                              E-mail : rismabj@yahoo.fr/rismci.secretariat@gmail.com
     Facebook : revintmedabj
         www-revues-ufhb-ci.org

Toutes correspondances à : Comité de Rédaction, 
                                         rismci.secretariat@gmail.com

EDITION - DIFFUSION

 Editions universitaires de Côte d’Ivoire (EDuCI)
université Félix houphouët-Boigny Cocody, Abidjan

 BPV  34 Abidjan 
E-mail : educiabj@yahoo.fr

Rev  Int Sci Méd. 2016,18,1.
© EDuCI  2016



VI Rev Int Sc Méd 2017;19,2.
© EDUCI  2017

Recommandations aux auteurs

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Conformes aux «Recommandations de icmje (www.icmje.org). Mises à jour le 30 mars 2016

Présentation de la revue

La Revue Internationale des Sciences Médicale 
(RISM) est une revue médicale multidisciplinaire, 
en libre accès, qui couvre les champs de la santé 
des populations, de médecine et de l’épidémiologie. 
Elle est reconnue par le Conseil Africain et Malgache 
pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).

La revue publie des articles originaux de 
recherches fondamentale et épidémiologique, 
clinique et pédagogique, ainsi que des rapports de cas 
cliniques ayant un caractère original et présentant 
un réel intérêt diagnostic et ou thérapeutique dans 
le domaine des sciences Médicales ou de toute autre 
spécialité Médicale.

 La revue comporte deux rubriques :

•	 Les articles originaux : ils présentent le 
résultat d’études non publiées et comportent 
une introduction qui résume les hypothèses 
de travail, les méthodes utilisée, les résultats 
obtenus, et une discussion avec une revue 
appropriée de la littérature. 

•	 Les cas cliniques : ils rapportent l’observation 
de patients et la commentent assez 
brièvement. Ils doivent apporter des éléments 
nouveaux sur la physiologie, l’expression 
clinique, les modalités diagnostiques ou 
thérapeutiques. Le plan suivra celui de 
l’article original mais la longueur sera limitée 
à 4 pages.

La revue publie des articles originaux de 
recherches fondamentale et épidémiologique, 
clinique et pédagogique, ainsi que des rapports de cas 
cliniques ayant un caractère original et présentant 
un réel intérêt diagnostic et ou thérapeutique dans 
le domaine des sciences Médicales ou de toute autre 
spécialité Médicale.

Les articles soumis à la revue doivent être rédigés 
par priorité, en langue française.  Tout article 
adressé pour publication à la revue est enregistré et 
soumis au comité de rédaction qui, après examen, 
l’adresse à des lecteurs spécialisés (évaluateurs/
reélecteurs). Les articles ne doivent pas être soumis 
simultanément à une autre revue, ni avoir fait l’objet 
d’une publication antérieure. Il est indispensable 
de préciser les coordonnées complètes de tous les 
auteurs et co-auteurs de l’article (adresse postale, 
téléphone, e-mail). 

Tous les travaux soumis, ainsi que les documents 
annexes et les demandes d’information,  doivent être 
envoyés à : E-mail : rismci.secretariat@gmail.

Soumission et préparation des manuscrits

Les travaux présentés doivent être conformes 
aux instructions ci-dessous qui sont en harmonie 
avec les normes de présentations des manuscrits 
proposé par le comité international des rédacteurs 
de journaux de déc 2015-janv 2016 (http://www.
icmje.org/recommendations/translations/).

Les manuscrits qui ne seront pas conformes 
seront renvoyés à l’auteur. 

Qualités pour être auteur
L’ICMJE, recommande que l’attribution de la qua-
lité d’auteur repose sur les 4 critères suivants :
1. Contributions substantielles à la conception 

ou aux méthodes de la recherche ou à l’acqui-
sition, l’analyse ou l’interprétation des don-
nées ; ET

2. Rédaction préliminaire de l’article ou sa révi-
sion critique impliquant une contribution im-
portante au contenu intellectuel ; ET

3. Approbation	finale	de	la	version	à	publier	;	ET
4. Engagement à assumer l’imputabilité pour 

tous les aspects de la recherche en veillant à ce 
que les questions liées à l’exactitude ou l’inté-
grité de toute partie de l’oeuvre soient exami-
nées de manière appropriée et résolues.

Pour chaque article, et particulièrement pour 
les articles de recherche originaux, La liste des 
signataires (auteurs) devra indiquer le rôle 
respectif des divers contributeurs. A compter 
de l’année 2017, chaque article original devra 
compter, au maximum, 5 (cinq) auteurs et co-
auteurs. 

  Tout article soumis à la RISM devra être, 
impérativment, accompagné d’un formulaire sur 
papier libre de participation et d’approbation de 
l’article, signé par chaque auteur. 

Toute personne désignée en tant qu’auteur doit 
remplir ces quatre critères, et toute personne qui 
satisfait	ces	quatre	critères	doit	figurer	parmi	 les	
auteurs. Celles qui ne remplissent pas ces quatre 
critères doivent être citées dans les remerciements.

L’auteur chargé de la correspondance est la 
personne qui est le principal responsable des 
communications avec la revue durant les processus 
de soumission, d’évaluation par des pairs et de 
publication du manuscrit.

Pour une étude de recherche faisant intervenir 
un grand nombre de personnes qui ont la qualité 
d’auteurs et ayant signé conjointement l’article et 
ayant validé la liste des auteurs, la RISM n’acceptera 
ni de changement de noms, ni de  format. 
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Recommandations aux auteurs

ARTICLES ORIGINAUX

Page de titre

Le titre de l'article doit être informatif et fournir 
une description concise du manuscrit et y inclure les 
informations sur le plan d'étude. Il doit également 
être accompagné d'un titre  court de 30 caractères 
(lettres et espace compris).

Sur la page de titre, il faudrait donner les 
informations suivantes sur les auteurs :

•	 Nom	et	prénoms
•	 Affiliations	 et	 adresses	 électronique	 de	

chaque auteur : le nom du ou des départements et 
institutions ou organisations à préciser.

Sur cette page le nom de l’auteur correspondant 
doit être précisé en indiquant ses numéros de 
téléphone et son adresse électronique.

Préciser également le nombre de mots sans 
tenir compte du résumé, des remerciements, des 
tableaux,	des	légendes	des	figures	et	des	références.

Résumé 

Il	doit	refléter	exactement	le	contenu	de	l'article	
(il	doit	lui	être	fidèle,	être	concordant	avec	le	texte	
du manuscrit) et doit être structuré selon le format 
suivant : Contexte/ Objectif / Méthodes /Résultat / 
Conclusion. Il ne devrait pas dépasser 300 mots. Le 
résumé devrait être fourni en français et en anglais 
avec 3 à 5 mots clés issus du thésaurus : 

•	 de	 la	Base	de	données	en	santé	publique	
(BDSP	: http://asp.bdsp.ehesp.fr/Thesaurus/) pour 
le français

•	 du	Medical	Subject	Heading	(MeSH:	http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) pour l'anglais. 

Le manuscrit

Il	 doit	 être	 structuré	 selon	 le	 format	 IMRD	 et	
ne devra pas dépasser 12 pages (iconographies 
comprises).

 ● Section Introduction

Elle doit présenter le contexte de l'étude. En 
d'autres termes, elle doit exposer de façon concise 
l'état de l'article en précisant la nature du problème 
et son importance. Indiquer l'objectif de recherche 
de	l'étude	ou	l'hypothèse	à	vérifier.	Les	références	
citées dans l'introduction doivent être vraiment 
pertinentes et ne doivent pas inclure de données ou 
de conclusion tirées du travail présenté.

 ● Section Méthodes     
(et non plus «Matériel et méthode»)

Le but de cette section est d'expliquer comment 
et pourquoi l'étude a été menée d'une manière 
donnée.	Elle	doit	être	suffisamment	détaillée	pour	
que les lecteurs soient capables de reproduire cette 

étude. Cette section doit inclure une information 
pour expliquer que la recherche a été approuvée 
ou dispensée de l'avis d'un comité d'évaluation 
responsable. Si aucun comité d'éthique formel 
n'est disponible une information doit préciser que 
la recherche a été faite selon les principes de la 
Déclaration	 d'Helsinski	 (http://www.wma.net/
fr/30publications/10policies/b3/)

 ● Sélection et description des patients

Elle devra se faire selon des méthodes rigoureuses 
reproductibles. Cette section devra toujours préciser 
les critères de sélection des patients et discriminer 
ceux qui n’ont pas été sélectionnés en précisant les 
raisons objectives. 

 ● Méthodes statisiques

Si des méthodes statistiques sont utilisées 
(pour toute étude dont l’effectif des populations 
est supérieur à 30), il faudra préciser les outils 
statistiques utilisés et non les logiciels utilisés 
en même temps qu’il faudra fournir les critères de 
validation des résultats (qui doivent avoir été au 
préalable annoncés dans le chapitre «Méthode»).

 ● Section Résultats

Les auteurs sont invités à fournir exclusivement 
les résultats trouvés, sous forme de tableaux ou 
de graphiques en évitant les redondances entre 
les textes et les graphiques. Le nombre total de 
tableaux	et	de	figures	ne	devra	pas	excéder	8	(huit).	
Les «Camemberts» seront exclus des résultats. Pour 
les	figures,	il	faudra	toujours	préciser	les	données	
en abcisses et en ordonnés. Si une précision doit 
être donnée, celle-ci sera brêve et concise. Si des 
résultats statisques ont été annoncés, ceux-ci 
devront être précisés

 ● Section Discussion
Les auteurs devront préciser les objectifs du travail, 
les résultats pertinents qui montrent l’atteinte 
des objectifs assignés à l’étude, les points forts 
du travail qui en montrent tout l’intérêt ainsi que 
les	biais	éventuels	et	les	difficultés	qui	ont	émaillé	
l’étude.	Dans	cette	section,	les	auteurs	sont	invités	
à discuter, uniquement, sur la base d’arguments 
scientifiques,	les	résultats	de	leur	travail	et	éviter 
de transformer l’étude en un cours magistral. 
Toute référence émotionnelle devra être exclue. La 
discussion ne devra pas excéder un tiers des pages 
de toute l’étude. 

- Les références (bibliographiques)

Les références (bibliographiques) sont établies par 
ordre d’apparition dans le texte. Une numérotation 
par	ordre	alphabétique	est	tolérée.	Ne	peuvent	être	
cités que les articles ou ouvrages publiés et qui 
ont été réellement consultés pour la réalisation du 
travail.  
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Recommandations aux auteurs

Chaque référence comporte un numéro d’ordre 
rapporté dans le texte entre crochets, le nom des 
auteurs avec l’initiale de leur(s) prénom(s), l’année, 
le titre de la publication, l’abréviation du nom du 
périodique suivant l’Index Medicus, le tome, la première 
et la dernière page (cf. modèles ci-dessous). Indiquer 
tous les auteurs lorsqu’il y en a quatre ou moins, sinon, 
indiquer les six premiers suivis de « et al. ».

Pour les références multiples dans le texte, les 
chiffres seront séparés par une virgule ou par un 
tiret si elles sont consécutives.

Exemple	 :	 [1,8]	 =	 références	 1	 et	 8;	 [1-8]	 =	
références	1	à	8.

La présentation des références bibliographiques 
doit obéir aux normes suivantes :

	 ●	Article	de	revue

Nom	 et	 initiales	 du	 ou	 des	 prénoms	 de	 tous	
les auteurs ; titre complet de l’article, abrégé du 
nom de la revue selon l’index Médicus, année de 
parution, volume (facultatif), numéro, première et 
dernière pages

Exemple: Coluzzi M, Sabatini A, Petrarca 
V,	 Di	 Deco	 MA.	 Chromosomal	 differentiation	
and adaptation to human environments in the 
Anopheles gambiae complex. Trans R Soc Trop Med 
Hyg	1979;73:	483-97

	 ●	IMPORTANT	:	les	thèse,	mémoires,	congrès	
et rapport. En absence d’une base de données 
permettant de les retrouver, ils ne peuvent être 
utilisés dans les références.
	 Exemple:	Barbie	Y,	Sales	P	(1962)	Rapport	
sur les sondages paludométriques effectués dans 
la	région	de	Zinder	du	16	au	20	octobre	1962.	
Rapport	n°	1796,	OCCGE,	Bobo-Dioulasso

	 ●	Article	de	livre

Nom	 et	 initiales	 du	 ou	 des	 prénoms	 de	 tous	
les auteurs ; titre complet du chapitre, numéros 
première et dernière pages du chapitre, suivi de 
«in» et titre complet du livre, nom et initiales du 
ou des prénoms de tous les auteurs du livre, ville 
d’édition, maison d’édition, numéro du volume, 
année de parution.

Exemple:	Nelson	GS	(1990)	Human	behaviour,	
and the epidemiology of helminth infections: cultural 
practices	and	microepidemiology.	In:	Barnard	CJ,	
Behnke	JM	 (eds)	Parasitism	and	host	behaviour.	
Taylor & Francis, Londres, pp. 234-63.

Pour plusieurs références du même auteur, 
l’ordre alphabétique des auteurs suivants entre en 
compte, puis la date de publication.

NB	:	Veuillez	éviter	les	points	après	initiales	et	
abréviations. Les publications de l’OMS ne doivent 
pas	être	placées	à	WHO,	mais	à	OMS.

CAS CLINIQUES
Seuls les cas cliniques présetnant un intérêt 

particulier seront publiés. Le plan suivra celui 
d’un article original, mais sa longueur sera 
limitéde à 4 pages avec 5 références au maximum.

La RISM publiera désormais, dans sa rubrique 
«Cas clinique/Cas report », au maximum 2 cas 
clinique par numéro de publication.

4 - Conflit d’intérêt et principes éthiques

La rédaction de la Revue internationale des 
Sciences Médicale 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 conformément aux recommandations 
éthiques	de	 la	déclaration	d’Helsinki	 et	 respecter	
les réglementations légales, relatives à la protection 
des personnes dans la recherche biomédicale, en 
vigueur dans l’état concerné. Une photocopie de la 
décision du comité d’éthique, jointe au manuscrit, 
peut être requise. L’anonymat des malades doit 
être respecté. 

En cas de publication de photos de patients, ou 
d’éléments de dossiers «sensibles», les auteurs de 
l’article doivent fournir, en même temps que l’article, 
le fac-similé de l’accord des patients. Si cela ne peut 
être possible, l’auteur-correspondant engage, au 
nom de tous les auteurs, sa responsabilité. 

Par ailleurs, la reproduction d’illustrations 
(photos, tableau; figures…) provenant d’autres 
publications nécessite d’obtenir l’accord écrit de 
l’auteur et de l’éditeur de cette publication, ou tout 
au moins, d’en mentionner l’origine dans la légende.
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Chers (ères) collègues,

Chers amis(es), Chers Relecteurs, chers Lecteurs

Tout doucement, nous continuons notre chemin avec ce numéro de la RISM. 

Celui-ci, particulièrement et le numéro 3 à suivre, nous donnent des motifs particuliers de 
satisfaction en considération du nombre de pays amis qui nous rejoignent. En effet, progressivement, 
la RISM devient, dans l’espace francophone au Sud du Sahara, la revue de ....référence. La RISM 
mettra tout en oeuvre pour continuer à mériter la confiance de tous et de toutes, et paraîtra à temps. 

C’est dans cette optique que tous les auteurs mettent tout en oeuvre pour respecter les consignes 
contenus dans les «Recommandations aux auteurs».  

Parmi les articles soumis à votre attention dans le présent numéro, trois (3) en particulier ont 
attiré notre attention. 

Le 1er est relatif à l’étude de Effoh et al. sur la «Connaissances de l’accouchement du siège par 
voie vaginale : enquête auprès des médecins en spécialisation de gynécologie obstétrique pour l’année 
universitaire  2014-2015 en Côte d’Ivoire». L’intérêt de ce travail réside dans l’introspection des 
auteurs qui concluent en notant « [...] l’expérience pratique des médecins en spécialisation, peut être 
réelle, mais est très limitée. Il n’est donc pas surprenant de constater un taux élevé de complications 
allant jusqu’à la mort fœtale».  Une profonde réflexion sur le programme du Diplôme de spécialisation 
s’impose.

Le second porte sur un travail de Baldé et al. sur l’«Evaluation du niveau d’observance thérapeutique 
chez les hypertendus suivis en ambulatoire au service de cardiologie de l’hôpital      National Ignace 
Deen». Le constat qui se dégage de leur étude est que «68,3 % des patients observants [...] mais 
que 77,7% des patients ne savaient pas réellement les risques encourrus s’ils ne respectaient pas 
fidèlement leur traitement.» Sans doute qu’une étude sociologique serait judicieuse pour comprendre 
les raisons pour lesquelles, 31,7% des patients n’étaient pas observants. En effet, pour de nombreux 
patients, dans nos pays, la mauvaise observance pourrait être liée à une errance thérapeutique, 
notamment avec un recours aux tradithérapeutes et aux charlatans. Surtout que, pour la majorité 
de nos populations, il n’existe pas de maladies «incurables définitivement». 

Enfin, dernier point, l’étude de Konan et Ehua sur les «Transports préhospitaliers primaires vers 
le service des urgences du Chu de yopougon – Côte d’Ivoire : analyse situationnelle.»  Les résultats 
de ce travail montrent que, bien les pompiers soient alertés en priorité (48,7%), ce sont surtout les 
parents (42,5%) ou autres (passants, collègues)  (08,7%) qui transportent les patients au centre de 
soins. Avec toutes les conséquences. De plus, sur le lieu de l’accident,  99,3% des ptients n’avaient 
reçu aucun soin. Cette situation impose de pourvoir nos services d’urgences en produits de première 
nécessité, de refléchir sur la possibilité de prendre en charge, totalement et sans «bourse déliée» 
les «vrais» vistiles deds accidents, surtout, de la voie publique,  de former plus d’urgentistes et de 
dévélopper des moyens pour une évacuation médicalisée des patients en cas d’accidents graves. 

Tous ces éléments nous interpellent pour développer d’autres stratégies pouvant permettre à nos 
populations d’avoir des soins de meilleure qualité. La réflexion est ouverte.

Bonne lecture 

Pr Louka A. KATTIE
Rédacteur en chef
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