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PROGRAMME QMS A LONG TERME DE PREVENTION ET DE REDUCTION 
一 """"DES MALADIES CARD I О- VAS CULAI RE S 

Rapport d
f

évolution des travaux préparatoires 

Comme suite à la résolution WHA29.49, le Secrétariat a préparé un document sur le Pro-
gramme OMS à long terme de Prévention et de Réduction des Maladies cardio-vasculaires. Il s

1

 est 
fondé pour cela sur des renseignements et des propositions reçus des bureaux régionaux de l

f

 OMS 
et sur des données déjà disponibles au Siège, en particulier sur des recommanda tions concernant 
les besoins des pays en voie de développement.^ En conséquence, une consultation groupant 
d

1

éminents experts du problème venus d'Afrique, d
1

Asie, d
1

Europe et des Amériques s
1

 est tenue 
du 6 au 8 décembre 1976. 

On a résumé ci-après les propositions qui ont été formulées concernant la base concep-
tuelle et la nature des activités à mener dans le cadre du programme considéré. 

1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Il est évident que les maladies cardio-vasculaires sont un important facteur de morbidité 
et de mortalité dans la quasi-totalité des pays industrialisés et qu

1

elles sont en passe 
d

f

atteindre, en termes tant relatifs qu'absolus, les proportions d'un problème de santé 
publique dans le tiers monde. Il y a tout lieu de craindre que le tribut prélevé par ces affec-
tions ira en augmentant avec la poursuite du développement socio-économique global. Il devrait 
toutefois être possible, moyennant un effort suffisant de recherche et d

f

actions pratiques, 
d

f

 épargner au tiers monde les conséquences dommageables que les maladies cardio-vasculaires 
exercent actuellement sur la santé publique dans les pays déjà industrialisés. 

1•1 Les maladies cardio-vasculaires dans le contexte de la situation sanitaire mondiale 

D'après le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde， parmi les causes 
de décès en 1971 et 1972， les affections cardiaques venaient au premier rang dans la Région 
des Amériques et dans la Région européenne, au deuxième rang dans la Région de la Méditerranée 
orientale et au troisième rang dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

Un grand nombre d*observations épidémiologiques confirment la distribution cosmopolite des 
maladies cardio-vasculaires. Le rhumatisme cardiaque, générateur d'incapacité précoce, frappe 
électivement les groupes socio—économiquement défavorisés. L'hypertension est un trouble ubi— 
quitaire, aussi fréquent dans les populations des pays en développement que dans celles des 
pays industriellement développés. La myocardiopathie ischémiqueet ses complications telles que 
1'infarctus du myocarde est en revanche beaucoup plus fréquente dans les pays techniquement 
développés. Néanmoins, son incidence s'accroît dans les populations urbaines des pays en déve-
loppement , d e sorte que cette maladie doit être considérée comme étant en progression dans ces 
pays. Le nombre d'Africains atteints de fibrose endomyocardique et d'autres myocardiopathies 
est sans doute très élevé； il en va peut-être de même en Asie du Sud-Est. On estime que 
plusieurs millions d'individus souffrent de la maladie de Chagas en Amérique du Sud. La cardio-
pathie pulmonaire, bien qu

!

il soit possible de la prévenir, est très commune dans les pays 
tant développés qu

1

 en voie de développement. 

WHO/lSC Consultation on Activities in the Field of Cardiovascular Diseases, with Special 
Attention to Developing Countries, Genève, 18-19 juin 1975, CVD/76.5 (document publié en 
anglais seulement). 
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1.2 Bases conceptuelles du Programme QMS de prévention et de réduction des maladies cardio-
vasculaires 

L
1

 impératif essentiel du Programme est de définir les moyens optimaux de prévenir et de 
combattre les maladies cardio-vasculaires dans des pays caractérisés par des niveaux différents 
de développement socio-économique et par des systèmes divers de soins de santé. 

Si la coopération technique de 1'OMS avec les pays en développement est d'une importance 
primordiale, il est non moins essentiel de réaliser un équilibre correct dans la recherche 
entre le monde développé et le tiers monde. Il est par ailleurs évident qu

1

 il existe, à 1
1

 inté-
rieur même des pays en développement, des différences considérables dans la physionomie de la 
morbidité et par conséquent dans la hiérarchie des soins de santé entre les régions rurales et 
les grandes agglomérations urbaines. Les mutations de la pathologie des vastes populations 
urbaines sont en train d

1

 engendrer un besoin. Trop souvent, toutefois, on se borne à réclamer 
la mise en oeuvre de technologies cliniques de pointe, en reléguant à 1'arrière-plan les 
actions préventives intensives. 

Le transfert de technologie des pays développés aux pays en voie de développement ne doit 
pas se ramener à une simple transposition; il importe d'adapter la technologie à la situation 
locale. Même dans les sociétés hautement industrialisées, la recherche de solutions techniques 
toujours plus perfectionnées et plus coûteuses devrait céder le pas à 1'exploration de formules 
nouvelles et simples. 

Le Programme introduit une nouvelle optique de prévention des maladies cardio-vasculaires. 
Il s'agit de mener une action préventive dans des populations entières où les conditions 
sociales, économiques ou culturelles permettent d'empêcher l'instauration, dans la collectivité 
concernée, d'habitudes (tabagisme, erreurs alimentaires, etc.) génératrices d'un risque d'éclo-
sion de maladies cardio-vasculaires. La prévention à cette échelle sociétale déborde largement 
la cardiologie et même la médecine en général, mais 1'un des grands principes du programme 
considéré, comme aussi de 1'ШЭ, est que seuls des efforts menés au niveau de la collectivité 
permettront une promotion réelle de la santé. 

1.3 Considérations opérationnelles 

Il a été présenté des données qui montrent que la fréquence des maladies cardio-
vasculaires dans les populations rend nécessaire une action de santé publique. 

On connaît des méthodes de prévention et de lutte pour le rhumatisme cardiaque, la 
cardiopathie pulmonaire, la maladie de Chagas et les complications de 1

1

 hypertension ainsi 
que, dans une large mesure, pour les accidents vasculaires cérébraux; il en va partiellement 
de même pour la myocardiopathie ischémique. 

Il est donc certain que les programmes de santé publique axés sur la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires sont à la fois justifiés et nécessaires. 

1.4 Structure et fonction du Programme 

Il est proposé d'utiliser le personnel, les services d
1

experts et les moyens matériels 
qui pourront être trouvés dans le monde entier. L

1

 OMS, et en particulier les bureaux régionaux 
et leurs comités consultatifs de la recherche médicale, identifieront les problèmes et, en 
collaboration avec les Etats Membres, élaboreront des programmes reflétant les besoins et les 
possibilités de chaque Région. Les Etats Membres seront invités à choisir certains projets 
convenant plus particulièrement à leur situation et à mettre sur pied leurs propres activités 
de prévention et de recherche en matière de lutte contre les maladies cardio-vasculaires au 
niveau de la collectivité, activités qui feront partie intégrante du programme régional 
global. 

Ainsi, 1
1

 OMS exécutera son programme au moyen d'un réseau de centres collaborateurs 
auxquels elle déléguera des responsabilités bien définies à l'égard de diverses parties du 
programme. Elle coordonnera les programmes régionaux en faisant en sorte qu

1

 ils se fécondent 
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mutuellement et elle favorisera les échanges d'informations entre les centres, l'objectif 
primordial étant d'accélérer les activités qui, dans chaque Région, ont trait à la prévention 
et à la réduction des principales maladies cardio-vasculaires. 

Outre qu'elle favorisera ainsi une approche systématique de la prévention et de la réduc-
tion des principales maladies cardio-vasculaires dans chaque zone, cette action créera de 
nouvelles occasions pour la recherche et la formation de personnels de santé à tous les 
niveaux. 

Le réseau de centres collaborateurs facilitera la coopération entre instituts de pays 
différents. Ainsi ouvrira-t-on des perspectives nouvelles pour la recherche fondamentale sur 
l'étiologie de diverses maladies cardio-vasculaires, par exemple en lançant des projets de 
coordination internationale portant sur des zones où 1

1

 incidence de ces maladies est parti-
culièrement forte ou faible. 

Le programme met 1'accent sur la nécessité de prévoir un élément "service" apparent dans 
chacun de ces projets, afin que le fruit des activités soit immédiatement visible. Les 
projets/programmes pilotes proposés ne sont pas des exercices abstraits； en se développant, 
ils deviendront des programmes de lutte communautaires ayant un caractère pratique. 

1•5 Développement du personnel 

Une importance particulière est accordée au 
les niveaux. Dans les pays en développement， cet 
tionne la bonne exécution du programme. 

développement du personnel de santé à tous 
objectif revêt une priorité absolue et condi-

Le principe de base consiste à créer des établissements régionaux de formation où le 
stagiaire apprendra à résoudre les problèmes qui 1'attendent à son retour dans son pays 
d'origine. 

Pour parvenir, dans chaque Région, à un tel résultat en collaboration avec les gouverne-
ments, on va identifier les instituts susceptibles de devenir des centres régionaux de forma-
tion et de recherche et l'on établira des listes d'experts des maladies cardio-vasculaires, 
de la médecine préventive et de 1'épidémiologie; les instituts désignés prépareront, de concert 
avec les bureaux régionaux de l'OMS, un plan d

1

action qui indiquera les programmes pilotes à 
établir, la formation à assurer et les besoins en matière de collaboration extérieure; on 
déterminera à cette occasion les ressources disponibles pour assurer le financement des 
bourses d

f

 études et des dépenses courantes. 

Il va de soi que ces centres de formation ne pourront être mis en place avec succès que 
dans le cadre d

f

une étroite collaboration avec l'OMS, la Société internationale de Cardiologie 
et d

!

autres organismes sur une base multilatérale ou bilatérale. Toutefois, ce que l'on se 
propose, с

1

 est de les renforcer systématiquement pour qu
1

ils puissent assumer un rôle de pre-
mier plan dans leur secteur en ayant pleinement recours à leurs propres moyens ou aux res-
sources régionales• 

2. EXAMEN DES GROUPES D'ACTIVITES 

Les principales maladies et catégories d'activités sont examinées en détail dans le texte 
du document où, pour chaque grande maladie, on a décrit la situation épidémiologique fait le p o i

?
Ü d e s

 activités actuelles de 1,0MS et esquissé les mesures proposées. Une adaptation appro-
priée de la technologie est prévue. 

2,1 Hypertension artérielle 

En raison des dimensions véritablement universelles du problème, le programme de lutte 
contre l'hypertension constituera une activité à long terme et sera exécuté progressivement. 
L'expérience acquise dans le cadre du projet collectif en cours concernant la lutte contre • 
l'hypertension au niveau de la collectivité va être évaluée et utilisée pour le programme 
complet d'action contre les maladies cardio-vasculaires dans la collectivité. Dans un deuxième 
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temp s, des programmes simplifiés de lutte contre 1
!

hypertension seront étendus à un plus grand 
nombre de collectivités dans les pays en développement. Un système simplifié de collecte et 
de notification des données sera mis en place et utilisé. 

Afin d'explorer les possibilités de prévention primaire de l'hypertension, un plan pour 
1'étude des signes précurseurs de 1'hypertension va être élaboré plus en détail et mis en 
oeuvre. Parmi les autres travaux d

1

 intérêt particulier figurent les recherches sur le rôle de 
1

1

 ingestion de sel dans 1
1

étiologie de 1
1

hypertension, sur le rôle des facteurs génétiques et 
sur le rôle de facteurs comportementaux et sociaux dans le non-respect des programmes de trai-
tement. 

2.2 Rhumatisme articulaire aigu et rhumatisme cardiaque 

L
1

 évaluation de 1
1

 étude en cours sur la prévention secondaire du rhumatisme articulaire 
aigu dans la collectivité devrait fournir 1

1

 expérience nécessaire pour étendre les programmes 
de prévention de cette maladie dans les pays en développement où le rhumatisme articulaire 
aigu et le rhumatisme cardiaque posent un problème de santé publique. Des projets seront en-
trepris dans des collectivités d'un certain nombre de pays d'Afrique occidentale et orientale, 
de la Méditerranée, d'Amérique du Sud et du Pacifique occidental. La faisabilité, 1'efficacité 
et le rendement de la prophylaxie primaire par la surveillance de la flore streptococcique de 
la gorge dans des collectivités fermées vont être étudiés. Des laboratoires de référence ré-
gionaux et nationaux vont être établis là où plusieurs centres font des recherches sur les 
streptocoques et le rhumatisme articulaire aigu. 

2•3 Accidents vasculaires cérébraux 

La prévention des accidents vasculaires cérébraux et 1
1

 amélioration des soins aux patients 
ayant subi de tels accidents constituent des éléments essentiels des programmes complets 
d

f

action contre les maladies cardio-vasculaires, qui comprennent le dépistage précoce et le 
traitement de 1'hypertension, la prévention des myocardiopathies ischémiques, l'action anti-
tabac ,etc. Des études méthodologiques sur les critères du diagnostic de divers types d

1

 acci-
dents vasculaires cérébraux vont être faites• Une attention particulière sera accordée à 
1

1

 étude épidémiologique des ischémies cérébrales intermittentes dans le but de prévenir les 
accidents graves. 

2.4 Myocardiopathies ischémiques 

Les efforts sont essentiellement axés sur les recherches concernant les enfants et les 
adolescents• Les études sur les signes précurseurs de 1

1

 athérosclérose chez les enfants faci-
literont la compréhension des influences génétiques et environnementaux qui agissent sur la 
genèse de ces maladies ou des facteurs de risque. Le réseau de centres collaborateurs s'éten-
dant au monde entier offrira des conditions exceptionnelles pour procéder à des études dans 
des populations présentant une incidence élevée de myocardiopathies ischémiques ainsi que dans 
des populations où la maladie est rare. On s'efforcera de stimuler les recherches sur la 
génétique, les thromboses, les facteurs comportementaux et sociaux et l'influence d

1

 autres 
agents de 1

1

 environnement sur la paroi artérielle. Les programmes pilotes de lutte dans la 
collectivité - qui portent également sur l'hypertension et les accidents vasculaires cérébraux, 
et se composent des éléments prévention, dépistage, diagnostic, traitement et réadaptation -
seront poursuivis. 

2.5 Myocardiopathies 

Des recherches épidémiologiques seront effectuées avec la collaboration d*universités 
d

1

Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, et 1'OMS recueillera auprès des centres des données 
cardiologiques géographiques qu'elle classera. Les recherches se poursuivront sur les aspects 
immunologiques de la fibrose endomyocardique. On favorisera 1

1

 exécution de recherches sur 
1

1

 identification des facteurs de risque possibles tels que la réinfection, l'anémie, la malnu-
trition, 1'activité physique et sur la détermination du rôle d'autres infections dans 1'étio-
logie de la myocardiopathie de Chagas. 
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2•6 Normalisation des méthodes 

Il est envisagé de constituer des groupes de travail qui seront chargés d'étudier diffé-
rents secteurs du domaine des maladies cardio-vasculaires et de formuler des projets de normes 
internationales. Les travaux ont déjà commencé avec la collaboration de la Société internatio-
nale de Cardiologie et d'autres sociétés de diverses parties du monde qui représentent diffé-
rentes langues et différentes écoles de pensée. 


