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un article original, une lettre à la rédaction et une image
en cancérologie. L’implication des différentes spécialités
dans la prise en charge du cancer prévaut l’avancée des
réunions

de

concertation

pluridisciplinaire.

Les

biologistes, les pathologistes, les spécialistes d’organes,
les anesthésistes-réanimateurs, les chirurgiens et les
oncologues tenaient tous à rapporter les résultats de leurs
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travaux afin de faire avancer la cancérologie malgache.
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Dans ce même ordre de raisonnement, les
articles concernant les bases biologiques comme les
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cryoglobulinémies chez les patients myélomateux nous
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rappellent les défis que nous devons relever en matière
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d’investigations. Toutefois, cela ne devrait pas amoindrir
l’importance des examens cliniques, qui demeurent les

La Revue Malgache de Cancérologie (RMC)
fait désormais partie intégrante des panels de revues
malgaches de publication locale et nationale en 2017.
Avec ce troisième numéro, elle a démontré la régularité
de ses parutions avec des sujets aussi intéressants
qu’attrayants. Elle élargit de facto les supports de
publication des chercheurs malgaches et permet de
partager leurs travaux à l’échelle régionale. Honoré de
pouvoir rédiger l’éditorial du troisième numéro en tant
que Doyen de la Faculté de Médecine d’Antananarivo, il
est de mon devoir d’encourager les initiatives louables
promouvant la recherche au sein de la Faculté et au sein
de la grande famille des chercheurs malgaches.
Dans ce numéro, six travaux seront mis à
disposition des lecteurs. La majorité des rubriques de
publication est couverte en incluant deux cas cliniques,
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principaux outils à disposition des médecins dans un
pays à ressources limitées comme Madagascar. Les
prises en charge médicale, chirurgicale et même
anesthésique, en évoquant le bloc intercostal dans la
chirurgie carcinologique, ont été abordées dans ce
numéro. Il est à saluer le choix du thème des « cancers
uro-génitaux et mammaires » par l’Association d’appui
à la Radiothérapie et l’Oncologie de Madagascar
(AROM) qui a permis aux divers acteurs de ces
domaines d’apporter une vision malgache en matière de
prise en charge des patients de la grande île.
Pour conclure, je tiens à souhaiter bon vent à
la revue et bon courage ainsi qu’une persévérance à
toute l’équipe de la RMC qui rapporte dans ce numéro
les résumés des communications présentées lors des
16èmes journées de cancérologie.

38

