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 C’est un honneur pour moi de rédiger l’éditorial 

de ce nouveau numéro de la Revue Malgache de 

Cancérologie. Pour le Ministère de la Santé Publique, le 

combat contre le cancer est un défi majeur et se fait sur 

tous les plans, que ce soit clinique, dans le domaine de la 

recherche ou économique. Toutes les spécialités 

médicales sont concernées par la lutte contre le cancer. La 

mise en commun des compétences des différents 

professionnels de santé est indispensable dans cette lutte. 

Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire, qui sont 

obligatoires dans d’autres pays, s’installent peu à peu 

dans la pratique quotidienne des différentes équipes à 

Madagascar et témoignent de cette volonté de 

coopération. Le partage d’expériences est également 

important dans le contexte où certaines recommandations 

internationales ne peuvent pas s’appliquer à la situation 

réelle du patient, de la région ou du pays. C’est dans cet 

esprit de partage d’expériences et de bonnes pratiques sur 

la lutte contre le cancer à Madagascar que la Revue 

Malgache de Cancérologie existe depuis l’année 2016.  

 Pour sa cinquième année d’existence, ce 

cinquième numéro comprendra 5 manuscrits dont 4 

articles originaux et un cas clinique. Le premier manuscrit 

traite des lésions précancéreuses au niveau du col utérin, 

qui peuvent-être identifiées à cette étape précoce et 

traitées pour empêcher leur évolution vers un cancer 

invasif. Ce manuscrit rappelle l’importance du dépistage 

du cancer du col utérin, qui rappelons-le est actuellement 

disponible dans la plupart des centres de santé malgache. 

Les efforts de sensibilisation rendront systématique le 

dépistage des cancers du sein et du col utérin à 

Madagascar. Le deuxième manuscrit nous rappelle que le 

cancer n’est pas uniquement une maladie du corps et ne 

se limite pas à ce qui peut être objectivé par les examens 

cliniques et paracliniques. Ce travail nous donne les 

premiers chiffres sur l’anxiété et la dépression chez les 

patients Malagasy atteints de cancer. La prise en charge 

multidisciplinaire du patient permet de dépister et de 

prendre en charge les comorbidités des patients atteints 

de cancer qui sont souvent mis au second plan par rapport 

aux traitements spécifiques du cancer. Le troisième 

manuscrit nous rapporte des données réelles des 

performances du scanner dans l’évaluation pré-

thérapeutique des cancers colorectaux. Ces données sont 

essentielles pour la prise de décision, surtout lorsqu’une 

intervention chirurgicale est envisagée. Le travail appuie 

mailto:rakotojl@yahoo.fr


Revue Malgache de Cancérologie. 2019;4(1):116-117. 117 

également la nécessité de rendre disponible le scanner et 

le radiologue dans tous les centres qui prennent en charge 

le cancer. Le quatrième manuscrit traite des données 

apportées par le médullogramme pour l’exploration de la 

moelle osseuse dans le contexte de la cancérologie. Ce 

travail rappelle que le médullogramme est simple, peu 

coûteux, sûr et peut apporter certaines informations 

permettant d’initier des traitements spécifiques dans le 

contexte où les examens de référence tels que la biologie 

moléculaire restent d’accès difficile. Le cinquième travail 

rapporte le cas rare d’un néphroblastome bilatéral et 

illustre les difficultés de sa prise en charge malgré les 

implications de plusieurs équipes. Ce travail appuie 

d’autant plus la nécessité du partage d’expérience des 

différentes équipes face à ces situations pour lesquelles il 

n’y a pas de recommandations standards, et encore moins 

de consensus adaptés au contexte. Ces manuscrits sont 

suivis par les résumés des XVIIIèmes Journées de 

Cancérologie de Madagascar qui se sont déroulées le 13 

et le 14 juillet 2019 à Fianarantsoa. Ces journées avaient 

pour thème les cancers chez les sujets âgés et 

comportaient pas moins de 26 communications faites par 

les différentes équipes venues de différentes régions de 

l’île. Ces journées de Cancérologie continuent de faire le 

tour de la grande île. La participation des différentes 

Facultés de Médecine des villes d’accueil renforcent 

l’intérêt scientifique et formateur de ces journées.  

 Pour conclure, je félicite les différentes équipes 

de la Revue Malgache de Cancérologie pour ce nouveau 

numéro et je les encourage à poursuivre les efforts pour 

la qualité, la continuité et pour la pérennité de la revue. 

J’encourage également les différentes équipes qui 

participent à la lutte contre le cancer à publier les résultats 

de leur recherche..

 

 

 


