
EDITOTIAL 
J’ai découvert dans ce numéro de Mali Médical onze articles en provenance de quatre pays  le Burkina 
Faso, le Congo, la Côte d’Ivoire et le Mali. Six spécialités ont attiré mon attention ; la gynéco- 
obstétrique et la santé de la reproduction, la cancérologie, la rhumatologie, la traumatologie, 
l’hématologie et la médecine traditionnelle. 
 Les arthrites septiques sur une population de 158 sujets étudiés semblent plus fréquentes chez les 
hommes que chez les femmes avec une fréquence de 42%. Les localisations multiples représentent 
12% et le genou, le région sacro-iliaque et la hanche semblent les plus atteintes.  
De 2000 à 2004, 86 cas de traumatismes thoraciques ont été colligés à l’Hôpital du Point « G ». On est 
très frappé par l’ âge moyen des victimes, 28 ans et surtout par le faite que le transport médicalisé se 
développe de plus en plus ; près d’un quart des malades ont été transportés par ce mode de transport. 
Les délais moyens  entre l’accident et l’ hospitalisation sont encore plus surprenants, 4 jours 
(extrêmes à 4 heures et 25 jours). Les accidents de la voie publiques sont incriminés dans  près de 
50% des cas ; 15% d’entre eux sont des polytraumatisés. 
Vous serez très intéressés par l’étude sur les conduites attitudes et pratiques sur les IST et le SIDA 
chez les lycéens à Bamako ; 322 sujets dont 191 de sexe masculin et 131 de sexe féminin ont été 
interrogés. Il est curieux de constater que près de 3% d’entre eux  disent  ne pas  connaître le SIDA. Le 
poids de la culture est encore suffisamment fort pour que les parents échangent peu avec leurs 
enfants, ce qui explique que 97% d’entre eux ont acquit leurs connaissances par  les médias. Près de 
60% d’entre eux ont déjà eu des rapports sexuels dont 41% occasionnels. Près de 76% ont eu au 
moins 2 partenaires. 
J’ai trouvé particulièrement actuelle l’étude traitant du cancer du colon gauche. Avec une prévalence 
de 5,36% sur une population étudiée de 669 patients, le tabagisme reste le premier facteur de risque 
du cancer bronchique, l’âge moyen des sujets est de 54 ans et la forme épidermoïde est retrouvée dans 
19,4% des cas.  De 1999 à 2004, 27 cas de cancers du colon gauche ont été colligés au CHU de 
Brazzaville, les hommes semblent plus touchés, les suites opératoires ont été décrites simples dans 
63% des cas.  
Les hémoglobinopathies S et C sont abordées de manière remarquable et les spécialistes de la 
médecine traditionnelle nous démontrent qu’il existe des plantes médicinales dont l’efficacité pourrait 
être prouvée dans les cystites. 
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