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EDITORIAL
C’est avec beaucoup de chagrin dans le cœur que
l’équipe de la revue KisMed publie ce numéro. En
effet, elle vient de perdre l’un de ces grands
lecteurs en la personne du Prof Dr Bernard
Labama Lokwa, mort en Aout 2016.
« D’où venons-nous, pourquoi (pour quoi) sommesnous sur terre et où allons-nous après le séjour
terrestre ? » sont des questions que se posaient
des femmes et des hommes, jeunes et vieux venus
lui rendre leurs derniers hommages ! Cherchons
et cherchons sérieusement les réponses à ces
questions relatives à une réalité inévitable !
Cet illustre disparu, fervent défenseur de la devise
de l’Université de Kisangani « splendet scientia et
conscientia », avec qui nous communiquerons
toujours au travers ces nombreuses publications,
s’est battu sans ménager des efforts pour l’essor
de cette revue et de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie durant toute sa vie professionnelle.
Puisse la terre de nos ancêtre lui être légère.
Dans ce numéro 2 du volume 7 de notre revue,
l’attention a été focalisée sur les publications en
gynécologie et obstétrique en mémoire de l’illustre
disparu qui pensait comme Gerard Piel « Without
publication, science is dead. » On y présente 4
articles orignaux et un article sur la formation
médicale continue basée sur un cas observé.
Parmi les articles originaux, le premier parle de la
grossesse molaire qui reste un sérieux problème

It is with great sorrow in the heart that the team
of the journal KisMed publishes this issue.
Indeed, we have just lost one of our great
reviewers in the person of Prof. Dr. Bernard
Labama Lokwa, who died in August 2016.
"Where do we come from, why (for what) are we
on earth and where do we go after the earthly
sojourn? " This are questions that women and
men, young and old who came to pay their last
respects to him asked themselves! Let's seek and
seriously seek answers to these questions about
an inevitable reality!
This illustrious late, a fervent supporter of the
motto of the University of Kisangani, "splendet
scientia et conscientia", with whom we will always
communicate
through
his
numerous
publications, has fought without sparing efforts
for the development of this journal and the one of
the Faculty of Medicine and Pharmacy
throughout his professional life. May the land of
our ancestors be light.
In this issue of volume 7 of our journal, attention
has been focused on publications in gynecology
and obstetrics in memory of the late illustrious
who
thought
like
Gerard
Piel
"Without
publication, science is dead. " There are 4 original
articles and one article on continuing medical
education based on an observed case.

de par sa fréquence et son pronostic maternel
dans la ville de Kinshasa. Le deuxième article
analyse
d’une
détermine
le
profil
sociodémographique des cas de décès maternel
au Tchad. Il relève ainsi la nécessité d’une action
conjointe des différents intervenants dans le
domaine de la santé maternelle pour diminuer le
taux de mortalité maternelle car la plupart des
causes sont évitables. Le troisième est l’analyse
de conformité de prescription des antipaludéens
chez les gestantes dans la ville de Kinshasa en
RDC. Il rapporte que nombreux parmi les
médecins ignorent et ∕ ou ne respectent pas les
recommandations du Programme National de
lutte contre le Paludisme (PNLP). Cet article
montre donc les efforts que doivent fournir le
PNLP et les formateurs dans la lutte contre le
paludisme et éviter les risques fœtaux liés aux
médicaments utilisés au cours de la grossesse. Le
quatrième article traitant de la syphilis au cours
de la grossesse, ressort la problématique de la
syphilis qui semble être oublié de nos jours et qui
cependant entraine un mauvais pronostic fœtal.
Dans l’article de la formation médicale continue,
les auteurs nous parlent de la premature
thelarche et donnent un exemple d’un cas
observé dans une clinique de la ville de
Kisangani. Cet article nous enseigne la patience
et oriente les décisions dans la prise en charge de
ces cas qui sont rares dans nos milieux.

Among the original articles, the first one talks
about molar pregnancy which remains a serious
problem because of its frequency and maternal
prognosis in the city of Kinshasa. The second
article analyzes the causes of maternal death and
determines the socio-demographic profile of
maternal deaths in Chad. It highlights the need
for joint action by the various actors in the field of
maternal health to reduce the maternal mortality
rate because most causes are preventable. The
third analyzes the prescription compliance of
antimalarials drugs among pregnant women in
the city of Kinshasa in the DRC. It reports that
many doctors are unaware and / or do not follow
the recommendations of the National Malaria
Control Program (NMCP). This article therefore
shows the efforts that the NMCP and trainers
must make in the fight against malaria and avoid
the fetal risks associated with the medicines used
during pregnancy. The fourth article dealing with
syphilis during pregnancy, reveals the problem of
syphilis which seems to be forgotten today and
which nevertheless leads to a poor fetal
prognosis.
In the article on continuing medical education,
the authors speak of the premature thelarche and
give an example of a case observed in a clinic in
the city of Kisangani. This article teaches patience
and guides decisions in the management of these
rare cases in our environments.
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