
Présentation générale

 Prévention des
MALADIES CHRONIQUES
 un investissement vital



Luciano dos Santos, comme 250 millions d’autres personnes, souffre d’une surdité 

incapacitante. Comment allons-nous assurer un avenir en bonne santé aux enfants 

comme Luciano et aux millions d’autres confrontés aux maladies chroniques ?



Le présent rapport montre que les effets 
des maladies chroniques se font de 
plus en plus sentir dans de nombreux 
pays à revenu faible ou intermédiaire. 
Il est capital que l’importance croissante 
des maladies chroniques puisse être 
anticipée, comprise, et que des mesures 
d’urgence puissent être prises. Pour cela, 
il faut que les responsables nationaux qui 
sont à même de renforcer les efforts de 
prévention et de lutte et la communauté 
de santé publique internationale 
adoptent une nouvelle approche. Dans 
un premier temps, il est indispensable de 
communiquer aux professionnels de santé 
qui sont en première ligne et au grand 
public les connaissances et les données 
les plus récentes et les plus exactes.
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LE PROBLÈME
80 % des décès par maladie chronique 
se produisent dans des pays à revenu 
faible ou intermédiaire et touchent 
également hommes et femmes.

La menace va croissant – le nombre 
de personnes, de familles et de 
communautés touchées augmente.

Cette menace grandissante est une 
cause de pauvreté sous-estimée qui 
retarde le développement économique 
de nombreux pays. 

LA SOLUTION
On peut venir à bout du problème posé 
par les maladies chroniques en faisant 
appel aux connaissances existantes.

Les solutions sont effi caces – et ont un 
bon rapport coût/effi cacité.

Des interventions exhaustives et 
intégrées menées à l’échelon du pays 
sous la direction des pouvoirs publics 
sont la clé du succès. 

L’OBJECTIF
Une diminution supplémentaire de 
2 % par an des taux de mortalité par 
maladie chronique dans le monde, au 
cours des 10 prochaines années.

Cela permettra d’éviter 36 millions de 
décès prématurés d’ici 2015.

Les connaissances scientifi ques 
permettant d’atteindre cet objectif 
existent déjà.
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35 000 000 
de personnes vont mourir 
de maladies chroniques

en 2005
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LES MALADIES CHRONIQUES CO
 CAUSE DE DÉCÈS DANS LA QUA

Les maladies chroniques comprennent les cardiopathies, les accidents 

vasculaires cérébraux, les cancers, les maladies respiratoires chroniques 

et les diabètes. La baisse de l’acuité visuelle et la cécité, la baisse de 

l’acuité auditive et la surdité, ainsi que les affections bucco-dentaires et 

génétiques constituent d’autres maladies chroniques qui représentent 

une fraction non négligeable de la charge mondiale de morbidité.

A partir d’un total prévisible de 58 millions de décès toutes causes 

confondues en 2005,1 on estime que les maladies chroniques vont en 

représenter 35 millions, soit le double du nombre de décès dus aux 

maladies infectieuses (y compris le VIH/SIDA, la tuberculose et le 

paludisme), aux affections maternelles et périnatales et aux carences 

nutritionnelles, prises ensemble.

1 Les données présentées ici sont des estimations de l’OMS obtenues au moyen de méthodes standard 

afi n de maximiser la comparabilité des résultats entre les pays. Il ne s’agit pas nécessairement des 

statistiques offi cielles des Etats Membres.

60 %2
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de l’ensemble des décès sont 
dus à des maladies chroniques



LES PAYS LES PLUS PAUVRES
SONT LES PLUS TOUCHÉS
Vingt pour cent seulement des décès par maladie chronique se produisent dans 

les pays à revenu élevé – tandis que 80 % surviennent dans des pays à revenu 

faible ou intermédiaire, 

dans lesquels vit la 

majeure partie de la 

population mondiale. 

Comme va le montrer 

ce rapport, même 

les pays les moins 

avancés, comme la 

République-Unie de 

Tanzanie, ne sont pas 

à l’abri de ce problème 

grandissant.

des décès par 
maladies chroniques 
se produisent dans des 
pays à revenu faible et 
intermédiaire80 %

Pays à revenu faible Pays à revenu 
intermédiaire, 

tranche inférieure

Pays à revenu 
intermédiaire, 

tranche supérieure
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Maladies transmissibles, affections maternelles et périnatales et carences nutritionnelles

Maladies chroniques*

Traumatismes

* Les maladies chroniques comprennent les maladies cardio-vasculaires, les cancers, les maladies 
respiratoires chroniques, les diabètes, les troubles neuropsychiatriques, sensoriels et musculo-squelettiques 
et les infections bucco-dentaires, les maladies digestives, les maladies uro-génitales, les anomalies congénitales 
et les affections cutanées.

Projections du nombre de décès, par grandes 
causes et en fonction des groupements selon le revenu 
de la Banque mondiale, tous âges confondus, 2005
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Brésil Canada Chine Inde Nigéria Pakistan Fédération
de Russie

Royaume- République-
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Projections de la perte de revenu national
imputable aux cardiopathies, aux accidents vasculaires 
cérébraux et au diabète dans certains pays, 2005-2015

$558 milliards
l’estimation du montant du revenu national dont la Chine va être privée 
au cours des 10 prochaines années par suite des décès prématurés 
provoqués par des cardiopathies, des accidents vasculaires cérébraux 
et le diabète

CE PROBLÈME A DE
GRAVES RÉPERCUSSIONS
Le poids des maladies chroniques :

elles ont des effets indésirables importants sur la qualité de vie des sujets touchés ;

elles provoquent des décès prématurés ;

elles ont d’importants effets économiques néfastes – mais sous-estimés – pour les 
familles, les communautés et les sociétés en général.

»

»

»
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LES FACTEURS DE RISQUE
SONT TRÈS RÉPANDUS
Des facteurs de risque courants et modifi ables sont à l’origine des principales 

maladies chroniques. Ce sont ces facteurs qui permettent d’expliquer la grande 

majorité des décès par maladie chronique touchant les hommes comme les femmes 

à tous âges, dans toutes les parties du monde. Il s’agit :

d’une alimentation malsaine ;

de la sédentarité ;

du tabagisme.

Chaque année :

4,9 millions de personnes au 
moins meurent par suite du 
tabagisme ;

2,6 millions de personnes au 
moins meurent par suite d’une 
surcharge pondérale ou d’une 
obésité ;

4,4 millions de personnes au 
moins meurent par suite d’une 
hypercholestérolémie totale ;

7,1 millions de personnes au 
moins meurent par suite d’une 
hypertension artérielle.

»

»

»

»

»

»

»

1 000 000 000
de personnes présentent une surcharge pondérale

LA MENACE VA
CROISSANT
Pris ensemble, les décès dus aux maladies 
infectieuses, aux affections maternelles et 
périnatales et aux carences nutritionnelles devraient, 
selon les prévisions, diminuer de 3 % au cours des 
10 prochaines années. Au cours de la même période, 
les prévisions indiquent que les décès imputables 
aux maladies chroniques vont augmenter de 17 %.

Cela signifi e que, sur les 64 millions de personnes 
qui, d’après les prévisions, vont mourir en 2015, 
41 millions décéderont par suite d’une maladie 
chronique – si l’on ne prend pas des mesures 

urgentes.
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LES MESURES PRISES À L’ÉCHELLE MONDIALE

SONT INSUFFISANTES

1 Health and the Millennium Development Goals. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005 (version française en préparation).

En dépit de quelques succès mondiaux, comme la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac, premier instrument juridique visant à réduire les maladies et les décès liés au 

tabac dans le monde, les maladies chroniques ont en général été oubliées dans les travaux 

internationaux sur la santé et le développement.

388 000 000
de personnes vont mourir d’une maladie 

chronique au cours des 10 années à venir

cibles et indicateurs relatifs aux OMD de manière à y 

inclure les maladies chroniques et/ou leurs facteurs 

de risque ; quelques-uns de ces pays fi gurent dans 

la 2e partie.

Le présent rapport va mettre en évidence le fait que 

les maladies chroniques freinent la croissance éco-

nomique et réduisent le potentiel de développement 

des pays, ce qui est particulièrement vrai pour les 

pays montrant une croissance économique rapide, 

tels que la Chine et l’Inde. Toutefois, il est important 

d’aborder la prévention dans le contexte des travaux 

internationaux sur la santé et le développement, 

même dans les pays les moins avancés, comme la 

République-Unie de Tanzanie, qui montrent déjà une 

forte recrudescence des risques de maladies chro-

niques et des décès dus à ces maladies.

En outre, ces maladies chroniques – qui 

constituent la principale cause de maladie et 

de décès chez l’adulte dans toutes les régions 

du monde – ne fi gurent pas parmi les cibles 

défi nies dans le cadre des objectifs du Millé-

naire pour le développement (OMD), bien que, 

comme cela a été constaté dans une publica-

tion récente de l’OMS sur la santé et les OMD, 

il soit possible de les inclure dans l’Objectif 6 

(Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres 

maladies). Plus généralement, les efforts en 

faveur de la santé, notamment la prévention 

des maladies chroniques, contribuent à la 

réduction de la pauvreté et peuvent donc s’ins-

crire dans l’Objectif 1 (Eradiquer la pauvreté 

extrême et la faim).1 Pour répondre à leurs 

besoins, plusieurs pays ont déjà adapté leurs 
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10
Pays à 

revenu élevé 
20 %

Pays à revenu 
intermédiaire, 

tranche supérieure 8 %

Pays à 
revenu faible 35 %

Pays à revenu 
intermédiaire, 

tranche inférieure 37 %

Projection de la répartition 
mondiale des décès par maladie 
chronique en fonction des groupements
selon le revenu de la Banque mondiale,
tous âges confondus, 2005

Plusieurs erreurs ont conduit 
à ne pas se préoccuper des 
maladies chroniques. L’idée 
qu’elles constituent une 
menace lointaine et sont 
moins importantes et moins 

graves que certaines mala-
dies infectieuses peut être 
dissipée par tout un faisceau 
de preuves. Dix des idées 
fausses les plus communes 
sont présentées ci-après.

IDÉE FAUSSE LES MALADIES 
CHRONIQUES TOUCHENT 
PRINCIPALEMENT LES PAYS À 
REVENU ÉLEVÉ

Alors que l’on croit communément 
que les maladies chroniques touchent 
principalement les pays à revenu 

élevé, la réalité est tout autre : quatre 
décès par maladies chroniques sur 

cinq surviennent dans des pays à 
revenu faible ou intermédiaire.

10 IDÉES FAUSSES RÉPANDU
LES MALADIES CHRONIQUE
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Maladies cardio-vasculaires

Projections des taux de mortalité par 
cause dans des pays choisis, tous âges 
confondus, 2005

 IDÉE FAUSSE LES PAYS À REVENU FAIBLE OU 
INTERMÉDIAIRE DOIVENT LUTTER CONTRE LES 
MALADIES INFECTIEUSES AVANT DE S’ATTAQUER 
AUX MALADIES CHRONIQUES
Beaucoup de gens pensent que les pays à revenu faible ou 

intermédiaire doivent lutter contre les maladies infectieuses 

avant de s’attaquer aux maladies chroniques. En réalité, les 

pays à revenu faible ou intermédiaire sont situés au point 

de convergence des problèmes de santé publique anciens 

et nouveaux. S’ils continuent à devoir faire face aux problèmes 

posés par les maladies infectieuses, ils enregistrent aussi dans 

bien des cas une recrudescence rapide des facteurs de risque de 

maladies chroniques et des décès dus à ces maladies, surtout en 

milieu urbain. Ces niveaux de risque font prédire pour l’avenir un 

poids écrasant des maladies chroniques dans ces pays.

DUES CONCERNANT 
UES – ET LA RÉALITÉ
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Roberto Severino Campos vit dans une favela de 
la banlieue de São Paulo avec ses sept enfants et 
16 petits-enfants. Roberto n’a jamais fait attention 
à son hypertension artérielle, pas plus qu’au fait de 
boire et de fumer. « Il était si têtu », se rappelle sa fi lle 
Noémie, 31 ans, « qu’il était impossible de lui parler 
de sa santé ».

Roberto a eu son premier accident vasculaire cérébral il y a 

six ans à l’âge de 46 ans – qui l’a laissé paraplégique. Il a 

ensuite perdu l’usage de la parole à la suite de deux accidents 

vasculaires cérébraux consécutifs survenus quatre ans après. 

Roberto travaillait comme agent des transports publics, mais 

il est désormais entièrement dépendant de sa famille.

ROBERTO SEVERINO CAMPOS

LA MALADIE FACTEUR 
AGGRAVANT DE LA 

PAUVRETÉ

IDÉE FAUSSE 

LES MALADIES 
CHRONIQUES
TOUCHENT SURTOUT 
LES GENS RICHES

Nombreux sont ceux qui 

pensent que les maladies 

chroniques touchent surtout 

les gens riches. La vérité est 

que, dans l’ensemble des 

pays du monde, à l’exception 

des moins avancés, les 

pauvres ont beaucoup plus 

de chances de présenter 

des maladies chroniques 

que les nantis et ont plus 

de chances d’en mourir 

partout dans le monde. En 

outre, les maladies chroniques 

représentent une lourde 

charge fi nancière et peuvent 

précipiter les individus et les 

familles dans la pauvreté.



cette famille a 

non seulement 

perdu celui qui 

subvenait à ses besoins, mais aussi un père et un 

grand-père dévoué. Roberto est désormais piégé 

dans son propre corps et a constamment besoin 

de quelqu’un qui le fasse manger et s’occupe de 

lui. Noémie le sort et le rentre de la maison pour 

qu’il puisse prendre l’air de temps en temps. « Nous 

aimerions tous pouvoir lui trouver une chaise 

roulante », dit-elle.

Noémie et quatre de ses frères et soeurs souffrent 

également d’hypertension artérielle.

Depuis le premier accident 

vasculaire cérébral de Roberto, pour gagner 

sa vie, sa femme travaille comme femme de 

ménage pendant de longues heures. Leur 

fi ls aîné aide aussi aux dépenses, car la 

majeure partie des revenus de cette famille 

est dépensée en couches spéciales pour 

Roberto. « Heureusement ses médicaments et 

visites de contrôle sont gratuits, mais parfois 

nous n’avons tout simplement pas l’argent 

nécessaire pour payer le bus qui va jusqu’au 

centre médical local », poursuit Noémie.

Mais le fardeau est encore plus important : 

Nom Roberto Severino Campos

Age 52 ans

Pays Brésil

Diagnostic Accident vasculaire cérébral

la réalité
DES MALADIES CHRONIQUES :

L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

Les gens déjà pauvres sont ceux qui sont les plus susceptibles de subir les 

conséquences fi nancières des maladies chroniques, qui aggravent souvent 

la pauvreté et altèrent les perspectives économiques à long terme. 

BRÉSIL
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IDÉE FAUSSE  LES MALADIES CHRONIQUES TOUCHENT AVANT TOUT LES PERSONNES ÂGÉES

On considère souvent que les maladies chroniques touchent avant tout les personnes âgées. Nous 
savons désormais que près de la moitié des décès par maladie chronique se produisent 
prématurément, chez des personnes de moins de 70 ans. Un quart de l’ensemble des décès 
par maladie chronique touchent des moins 
de 60 ans.
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Projections des taux de mortalité par 
maladie chronique dans certains pays chez 
les 30 à 69 ans, 2005

Dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, les adultes d’âge mûr 
sont particulièrement exposés aux 
maladies chroniques. Dans ces pays, 
les gens ont tendance à présenter ces 
maladies plus jeunes, à en souffrir plus 
longtemps – souvent avec des compli-
cations évitables – et à en mourir plus 
tôt que dans les pays à revenu élevé.

La surcharge pondérale durant l’enfance 
et l’obésité chez l’enfant constituent un 
problème mondial en plein essor. Près 
de 22 millions d’enfants âgés de moins 
de cinq ans présentent une surcharge 
pondérale. Au Royaume-Uni, la préva-

lence du surpoids chez les enfants âgés de 2 à 
10 ans est passée de 23 % en 1995 à 28 % en 
2003. Dans les zones urbaines de Chine, le 
surpoids et l’obésité chez les enfants âgés 
de 2 à 6 ans ont nettement augmenté 
entre 1989 et 1997. Des rapports fai-
sant état de cas de diabète de type 
2 chez des enfants et des adoles-
cents – inconnus auparavant – ont 
commencé à se faire plus nom-
breux partout dans le monde.
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MALRI TWALIB EST 

UN GARÇON DE 

CINQ ANS qui vit 

dans une région 

rurale pauvre du 

district du Kilimandjaro en République-Unie de Tanzanie. Les agents de santé d’un centre médical 

proche ont repéré son problème de poids l’année dernière au cours d’une visite communautaire 

de routine sur le terrain. Le diagnostic était évident : obésité de l’enfance.

Un an plus tard, l’état de santé de Malri ne s’est pas amélioré, pas plus que sa consommation excessive de 
porridge et de graisse animale n’a baissé. Son apport en fruits et légumes reste également gravement insuffi sant 

− « il est tout simplement trop diffi cile de trouver des produits à des prix raisonnables pendant la saison sèche, ce 
qui fait que je ne peux améliorer son régime alimentaire », se plaint Fadhila, sa mère.

Les agents de santé communautaires qui ont récemment rendu visite à Malri 
pour un suivi ont également remarqué qu’il tenait le même ballon de football 

dégonfl é qu’avant – le mot « santé » imprimé dessus ne pouvant passer inaperçu. 
L’endroit dans lequel vit Malri est jonché de débris de construction tranchants et rouillés 
et la cour est trop petite pour qu’il puisse y jouer au ballon. En réalité, il joue rarement 

dehors. « C’est tout simplement trop 
dangereux. Il pourrait se blesser », 
dit sa mère.

Fadhila, qui est elle-même obèse, 
pense que l’obésité de son fi ls ne 
présente aucun risque et que son 
poids diminuera naturellement un 
jour. « On a des formes assez rondes 
dans la famille et aucun antécédent 
de maladie chronique, alors pourquoi 
faire tant d’histoires avec ça », fait-
elle valoir avec un sourire. En fait, 
Malri et Fadhila sont exposés de par 
leur obésité à un risque de maladie 
chronique.

Nom Malri Twalib

Age 5 ans

Pays République-Unie 

de Tanzanie

Diagnostic Obésité

MALRI TWALIB

LA GÉNÉRATION 
SUIVANTE

Les enfants comme Malri ne choisissent pas l’environnement dans lequel 

ils vivent ni ce qu’ils mangent. Ils ont aussi une capacité limitée à com-

prendre les conséquences à long terme de leur comportement.
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IDÉE FAUSSE 

LES MALADIES 
CHRONIQUES 

TOUCHENT SURTOUT 

LES HOMMES
Certaines maladies chro-

niques, en particulier les 

maladies cardiaques, sont 

souvent considérées comme 

touchant principalement 

les hommes. En réalité, les 

maladies chroniques, y 

compris les cardiopathies, 

touchent presque égale-

ment hommes et femmes.

FemmesFemmes
47 %

Hommes
53 %53 %

Projection du
nombre de décès
par cardiopathie

coronarienne
dans le monde,

selon le sexe, tous
âges confondus, 2005

Quelque 3,6 millions de femmes mourront d’une cardiopathie 

coronarienne en 2005. Plus de 8 de ces décès sur 10 se produiront 

dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.
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Menaka Seni a subi un pontage coronarien à 

la suite d’une crise cardiaque l’année dernière 

– exactement un an après que son mari est 

décédé d’une crise cardiaque – et a survécu 

au tsunami qui a dévasté l’endroit où elle vit 

en décembre 2004. Malgré ces dures épreuves, 

elle a été capable de « se remettre sur la bonne 

voie » dit-elle, et d’apporter des changements 

positifs à sa vie.

Peu après le décès de son mari, Menaka a 

commencé à se rendre quotidiennement à pied 

au temple, mais elle se nourrissait encore de 

MENAKA SENIMENAKA SENI

SE REMETTRE SUR 
LA BONNE VOIE

Nom Menaka Seni

Age 60 ans

Pays Inde

Diagnostic Cardiopathie et diabète

façon peu saine au moment où elle a eu sa crise cardiaque. 

« Je suis peut-être l’une des personnes privilégiées qui a 

pu demander le meilleur traitement médical, mais ce qui 

importe vraiment à partir de maintenant c’est la façon dont 

je me comporte », indique-t-elle. Menaka mange davantage 

de poisson, de fruits et de légumes depuis son opération.

Le fait que Menaka présente une surcharge pondérale et 

souffre d’hypertension artérielle est en rapport avec sa 

maladie cardiaque et son diabète. « Le fait de prendre 

des médicaments pour mon coeur et mon diabète m’aide 

mais ce n’est pas suffi sant. Il faut également changer 

de comportement pour réduire les risques sanitaires », 

explique-t-elle.

Menaka a eu 60 ans il y a peu et gère avec succès son 

régime alimentaire et son exercice physique quotidien. 

Le personnel médical qui s’est occupé d’elle durant sa 

convalescence à l’hôpital a joué un rôle capital pour la 

convaincre des bienfaits d’une bonne alimentation et d’un 

exercice régulier.

80 % DES CARDIOPATHIES, ACCIDENTS 
VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ET DIABÈTE 
PRÉMATURÉS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS

la réalité
DES MALADIES CHRONIQUES :

CARDIOPATHIE ET DIABÈTE
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IDÉE FAUSSE  

LES MALADIES 
CHRONIQUES 
RÉSULTENT D’UN 
« MODE DE VIE » 
MALSAIN
Beaucoup de gens pensent 
que, si des personnes 
présentent une maladie 
chronique parce qu’elles 
ont eu un « mode de vie » 
malsain, elles ne doivent 
s’en prendre qu’à elles-
mêmes. En réalité,
la responsabilité 
individuelle ne peut 
être invoquée que 
lorsque les gens ont 
un accès équitable 
à un mode de vie 
sain et qu’on les 
aide à faire des 
choix favorables à 
leur santé. Les pouvoirs 
publics ont un rôle déterminant 
à jouer pour améliorer la santé et le 
bien-être des populations et pour 
fournir une protection spéciale aux 
groupes vulnérables.

C’est tout particulièrement vrai pour 
les enfants qui ne peuvent choisir 
l’environnement dans lequel ils vivent, 
ni leur alimentation, ni leur exposition 
passive à la fumée du tabac. Ils ont 
également une capacité limitée à 
comprendre les conséquences à long 
terme de leur comportement.

Les pauvres ont également un choix 
limité pour ce qui est de la nourriture 
qu’ils mangent, des conditions dans 
lesquelles ils vivent et de leur accès à 
l’instruction et aux soins de santé. Le 
fait d’aider les gens à faire des choix 
favorables à la santé, en particulier 
ceux qui ne pourraient autrement en 
avoir les moyens, permet de réduire 
les risques et les inégalités sociales.

AU COURS DES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES, Faiz Mohammad a été 

victime des malentendus 
entourant la maladie 

dont il souffre. Il s’est marié deux ans après qu’on 
lui a diagnostiqué un diabète et se souvient de 
la diffi culté qu’il a eu à obtenir la bénédiction 
de ses futurs beaux-parents. « Ils hésitaient 
beaucoup à confi er leur fi lle à un diabétique. 
Ils ne me faisaient pas confi ance. Ils pensaient 

que je ne pourrais pas subvenir aux besoins d’une 
famille, » explique Faiz.

Gardien d’animaux d’élevage, travailleur et père de trois garçons, 

Faiz estime qu’à 48 ans, il mène une vie normale. Toutefois, même après 

tout ce temps, il se heurte encore à toutes sortes d’obstacles qu’il trouve 

diffi ciles à surmonter. « Les gens ne comprennent pas pourquoi je suis tombé 

brusquement malade. Ils pensent que j’ai fait quelque chose de mal et que 

c’est ma punition. »

Faiz lui-même ne connaît pas bien sa maladie. Il pense à tort que le diabète 

est contagieux et qu’il pourrait le transmettre par voie sexuelle à sa femme. 

« J’ai peur de la contaminer parce que les gens n’arrêtent pas de me dire 

que cela va se produire », dit-il.

Faiz a un contrôle et achète de l’insuline tous les deux mois au dispensaire 

local. Il prétend qu’on ne lui donne pas des informations claires concernant 

sa maladie et aimerait bien savoir où trouver des réponses à toutes ses 

questions.

FAIZ MOHAMMAD
« LES GENS NE 
COMPRENNENT PAS
POURQUOI JE SUIS 
TOMBÉ MALADE »

Nom Faiz Mohammad

Age 48 ans

Pays Pakistan

Diagnostic Diabète

PAKISTAN

la réalité
DES MALADIES CHRONIQUES :

LE DIABÈTE
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Plus des trois quarts des décès dus au diabète se produisent 

dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.



 IDÉE FAUSSE 

LES MALADIES 
CHRONIQUES NE 
PEUVENT PAS ÊTRE 
PRÉVENUES
En adoptant une attitude pessimiste, certaines 

personnes pensent qu’il n’y a rien à faire de 

toute façon. En réalité, les principales causes 

de maladie chronique sont connues et, si 

ces facteurs de risque étaient éliminés, 

80 % au moins de l’ensemble 

des cas de cardiopathies 

vasculaires, d’accidents céré-

braux et de diabète de type 2 

seraient évités ; plus de 40 % des cancers 

le seraient également.
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Certaines personnes pensent que les 
solutions adoptées pour la prévention et 
la lutte contre les maladies chroniques 
sont trop coûteuses pour être réali-
sables dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. En 
réalité, toute une série d’in-
terventions ciblées sur les 
maladies chroniques ont 
un très bon rapport coût/
effi cacité dans l’ensemble 
des régions du monde, y 
compris en Afrique sub-
saharienne. Beaucoup 
d’entre elles sont aussi peu 
coûteuses à mettre en oeuvre. 
Les constituants idéals d’un 
médicament pour prévenir 
les complications chez les 
personnes souffrant d’une 
cardiopathie, par exemple, 
sont dans le domaine public 
et pourraient être produits 
pour à peine plus d’un dollar 
par mois. 

IDÉE FAUSSE

LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE 
LES MALADIES CHRONIQUES 
COÛTENT TROP CHER
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Dans n’importe quelle population, 
il y aura un certain nombre de 
gens qui ne vont pas montrer le 
profi l typique observé chez la 
grande majorité des autres.

Concernant les maladies chroniques, il y a deux 
principaux types d’observations extrêmes :

les gens qui présentent de nombreux facteurs 
de risque de maladie chronique et qui malgré 
cela vivent longtemps et en bonne santé ;

les gens qui présentent peu ou pas de facteurs 
de risque de maladie chronique et qui déve-
loppent pourtant une maladie chronique et/ou 
meurent jeunes de complications.

Ces gens existent inévitablement, mais ils 
sont rares. La grande majorité des maladies 
chroniques peuvent être attribuées à des 
facteurs de risque courants et peuvent 
être évitées en éliminant ces risques. 

»

»

Une autre série de malentendus trouve son origine dans des « pointes » 
de vérité. En pareils cas, ces dernières sont déformées et deviennent des déclarations 
à l’emporte-pièce qui sont fausses. Parce qu’elles sont basées sur la vérité, ces demi-
vérités fi gurent parmi les méprises les plus répandues et les plus persistantes. Deux 

grandes demi-vérités sont démenties ci-après.

 DEMI-VÉRITÉ 

« Mon grand-père fumait et avait 
une surcharge pondérale – et il a 
vécu jusqu’à 96 ans »
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A l’évidence, il faut bien mourir de 
quelque chose, mais la mort n’a pas 
besoin d’être lente, douloureuse, ou 
prématurée. 
La plupart des maladies chroniques n’entraînent pas un décès 

brutal. Elles ont plutôt tendance à rendre les gens progressivement 

malades et à les affaiblir, surtout si elles ne sont pas prises en 

charge correctement.

La mort est inévitable, mais une mauvaise santé prolongée ne 

l’est pas. La lutte contre les maladies chroniques permet aux 

gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Il faut bien 
mourir de 
quelque chose

 DEMI-VÉRITÉ « »



MOURIR LENTEMENT, 
DANS LES SOUFFRANCES, 

ET PRÉMATURÉMENT

JONAS JUSTO KASSA

Nom Jonas Justo Kassa

Age 65 ans

Pays République-Unie 

de Tanzanie

Diagnostic Diabète

la réalité
DES MALADIES CHRONIQUES :

LE DIABÈTE

Avant de prendre sa retraite de professeur 
de mathématiques, Jonas Justo Kassa tra-
vaillait sur son terrain après les heures de 
classe et se souvient qu’il se sentait très 
fatigué et qu’il allait constamment faire 

pipi. « Je pensais simplement que je travaillais trop ; si seulement j’avais 
mieux compris ce que j’avais », dit-il avec regret 13 ans après.

Malgré ces symptômes, Jonas a attendu plusieurs années avant de rechercher de 

l’aide. « Je suis d’abord allé voir le guérisseur traditionnel mais après avoir pris le 

traitement par des plantes qu’il m’avait prescrit pendant des mois, je ne me suis 

pas senti mieux », se souvient-il. « Un ami m’a donc conduit à l’hôpital, qui est à 

une heure et demie d’ici en voiture. On m’a diagnostiqué un diabète en 1997. »

Les deux années qui ont suivi ont été un soulage-

ment total car Jonas a été soumis à un traitement 

médical pour stabiliser sa glycémie. Il a également modifi é son régime 

alimentaire et a arrêté les boissons alcoolisées sur les recommandations 

de son médecin. Mais Jonas ne s’est pas tenu à ses bonnes habitudes très 

longtemps, ce qui lui a valu des répercussions sur le plan de la santé. « Mes 

jambes ont commencé à me faire mal en 2001. Il m’était impossible de 

mesurer ma glycémie et depuis les pentes reculées du Kilimandjaro, il est 

diffi cile d’avoir accès à un médecin », explique-t-il.

La douleur s’est aggravée et des complications qui auraient pu être évitées 

sont malheureusement apparues. Jonas a été amputé de la jambe droite 

en 2003 et de la jambe gauche en 2004. « Aujourd’hui, je suis seul et 

malheureux. Mes amis m’ont quitté. Je ne leur suis plus d’aucune 

utilité, à eux et à ma famille », a-t-il dit avec résignation avant de 

mourir chez lui le 21 mai 2005. Jonas avait 65 ans.

22





Cependant, il ne s’agit en aucun cas d’un avenir 
sans espoir. Car une autre réalité d’aujourd’hui, 
également bien étayée par les faits, est que les 
moyens de prévenir et de traiter les maladies 
chroniques et d’éviter des millions de décès 
prématurés et d’innombrables incapacités existent 
déjà.

Dans plusieurs pays, l’application des connaissances 
existantes a conduit à d’importantes améliorations 

LES MALADIES CHRONIQUES PEUVENT
ÊTRE PRÉVENUES ET MAÎTRISÉES

dans l’espérance et la qualité de vie des 
personnes d’âge mûr ou plus âgées. 
Par exemple, les taux de mortalité par 
cardiopathie ont chuté d’un pourcentage 
pouvant atteindre 70 % au cours des 
trois dernières décennies en Australie, 
au Canada, aux Etats-Unis d’Amérique 
et au Royaume-Uni. Les pays à revenu 
intermédiaire, comme la Pologne, 

UNE VISION D

Les changements rapides qui mettent en péril la santé mondiale 

demandent des solutions rapides qui doivent avant tout être tournées 

vers l’avenir. Les grandes épidémies de demain ont peu de chances 

de ressembler à celles qui ont balayé le monde autrefois, grâce aux 

progrès réalisés dans la lutte contre les maladies infectieuses. Si 

le risque de fl ambées, par exemple d’une nouvelle pandémie de 

grippe, va demander une vigilance constante, ce sont les épidémies 

« invisibles » de cardiopathies, d’accidents vasculaires cérébraux, 

de diabète, de cancers et autres maladies chroniques qui, dans un 

avenir prévisible, feront le plus de victimes et seront à l’origine de 

la majeure partie des incapacités.

RÉDUIRE LE NOMBRE DE DÉCÈS E
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T

DE L’AVENIR:
ont également pu apporter des 
améliorations non négligeables ces 
dernières années. Ces avancées 
ont été réalisées en grande partie 
par suite de la mise en oeuvre 
d’approches exhaustives et intégrées, 
englobant des interventions visant 
non seulement l’ensemble de la 
population, mais encore les individus, 

et axées sur les facteurs de risque communs 
sous-jacents à l’ensemble des maladies.

Le total cumulé du nombre de vies sauvées 
grâce à ces réductions est impressionnant. 
Entre 1970 et 2000, 14 millions de décès par 
maladie cardio-vasculaire ont été évités dans 
les seuls Etats-Unis d’Amérique. Le Royaume-
Uni a sauvé 3 millions de personnes au cours 
de la même période.

LE DÉFI CONSISTE DÉSORMAIS POUR LES 
AUTRES PAYS À SUIVRE CET EXEMPLE

 ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
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PRÉVENTION DES M
L’OBJECTIF MONDI
ENCOURAGÉ PAR LES RÉALISATIONS de pays 
comme l’Australie, le Canada, les Etats-Unis d’Amé-
rique, la Pologne et le Royaume-Uni, ce rapport 
prévoit d’autres avancées de ce genre dans les 
années à venir. Mais en étant réaliste, qu’est-il 
possible d’obtenir d’ici 2015 ? Après avoir pesé 
soigneusement toutes les données disponibles, le 
rapport offre à la communauté de santé publique 
un nouvel objectif mondial : réduire de 2 % par an 
les taux de mortalité de toutes les maladies chroni-
ques, indépendamment des tendances existantes, 
au cours des 10 prochaines années. Cet objectif 
ambitieux vient donc s’ajouter aux diminutions déjà 
prévues dans les taux de mortalité par âge pour de 
nombreuses maladies chroniques et permettrait de 
prévenir 36 millions de décès par maladies chro-
niques d’ici 2015, dont la plupart dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire. La réalisation de 
cet objectif mondial se traduirait également par 
des dividendes économiques appréciables pour 
les pays. 

36 000 000 de vies p
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MALADIES CHRONIQUES : 
DIAL POUR 2015

Chaque décès évité constitue un « bonus », 
mais l’objectif contient un trait positif 
supplémentaire : près de la moitié de 
ces décès évités le seraient chez des 
hommes et des femmes de moins de 
70 ans et presque 9 sur 10 dans des pays 
à revenu faible ou intermédiaire. Prolonger 
ces vies pour le plus grand bien des per-
sonnes concernées, de leurs familles et 
de leurs communautés est en soi le plus 
valable des objectifs.
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Nombre estimé de décès évités dans le 
monde d’après le scénario de l’objectif mondial

peuvent être sauvées

Cet objectif mondial est ambitieux et 
audacieux, mais il n’est ni extrava-
gant, ni irréaliste. Les moyens pour 
l’atteindre, basés sur les indications 
disponibles et les meilleures pratiques 
des pays qui sont parvenus à des 
améliorations, fi gurent dans les 3e et 
4e parties de ce rapport.
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Chaque pays, quel que soit le niveau de ses ressources, 

a la possibilité d’améliorer sensiblement la prévention et 

la maîtrise des maladies chroniques et de prendre des 

mesures en vue d’atteindre l’objectif mondial. Des 

ressources sont nécessaires, mais on peut faire beaucoup de 

choses à très peu de 

frais, et les bienfaits que 

l’on en tirera l’emportent 

de loin sur les coûts. 

Pour cela, une instance 

dirigeante est essentielle 

et aura beaucoup plus 

d’effet qu’une simple 

adjonction de capitaux 

à des systèmes de santé 

déjà surchargés.

1

ETAPE DE PLANIFICATION 1
Estimer les besoins de la population et préconiser l’action

ETAPE DE PLANIFICATION 2
Formuler et adopter une politique

ETAPE DE PLANIFICATION 3
Préciser les étapes de mise en oeuvre de la politique

Etapes de mise en 
oeuvre de la politique

Interventions à l’échelle 
de la population

Interventions au 
niveau des personnes

Niveau 
national

Niveau 
infranational

Etape de mise en oeuvre 1

CENTRALE
Interventions qu’il est possible de mettre en oeuvre à l’aide 
des ressources existantes, à court terme.

Etape de mise en oeuvre 2

ELARGIE
Interventions qu’il est possible de mettre en oeuvre avec une 
augmentation prévue de façon réaliste ou une réaffectation des 
ressources, à moyen terme.

Etape de mise en oeuvre 3

SOUHAITABLE
Interventions reposant sur des bases factuelles qui sont hors de 
portée compte tenu des ressources existantes. 

1
2
3

Le cadre de mise en oeuvre 

LES PREMIÈRE
prendre



A bien des égards, nous sommes les héritiers A bien des égards, nous sommes les héritiers 

des choix qui ont été faits par les générations des choix qui ont été faits par les générations 

antérieures : les politiciens, les chefs d’entre-antérieures : les politiciens, les chefs d’entre-

prises, les fi nanciers et les gens ordinaires. prises, les fi nanciers et les gens ordinaires. 

Les générations futures seront à leur tour Les générations futures seront à leur tour 

marquées par les décisions que nous prenons marquées par les décisions que nous prenons 

aujourd’hui.

Chacun d’entre nous a le choix : 

pérenniser le statu quo ou rele-

ver le défi  et investir maintenant 

dans la prévention des maladies 

chroniques.

RES MESURES

conclusion

Il y a beaucoup de travail à faire dans les pays quel que soit leur stade de 

développement. Dans les pays les plus pauvres, dont beaucoup assistent à 

une recrudescence des risques de maladie chronique, il est indispensable que 

des politiques de soutien soient mises en place pour réduire les risques et 

juguler les épidémies avant qu’elles ne s’installent. Dans les pays où il existe 

des problèmes de maladies chroniques depuis longtemps, des mesures sup-

plémentaires seront nécessaires, non seulement pour prévenir ces maladies, 

mais aussi pour prendre en charge les malades et les incapacités.

La 4e partie de ce rapport expose en détail le cadre de mise en oeuvre 

progressive des mesures recommandées. Ce cadre offre une approche de 

santé publique souple et pratique 

qui vise à aider les ministères de la 

santé à concilier divers besoins et 

priorités, tout en mettant en oeuvre 

des interventions reposant sur des 

bases factuelles.

S’il ne peut y avoir une prescription 

« valable pour tous » concernant 

la mise en oeuvre – chaque pays 

doit tenir compte de toute une 

série de facteurs pour établir ses 

priorités – avoir recours à ce cadre 

servira grandement la lutte contre 

les maladies chroniques et aidera 

les pays dans leurs efforts pour 

atteindre l’objectif mondial d’ici 

2015.
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Avec un investissement accru dans la prévention des 

maladies chroniques, comme indiqué dans ce rapport, il 

sera possible d’éviter 36 millions de décès prématurés 

au cours des 10 prochaines années. Quelque 17 millions 

d’entre eux concerneraient des gens âgés de moins de 

70 ans.

Ces décès évités pourraient également se traduire en gains 

non négligeables sur le plan de la croissance économique 

des pays. Par exemple, le fait d’atteindre l’objectif mondial 

se traduirait par une croissance économique cumulée de 

$36 milliards en Chine, $20 milliards dans la Fédération de 

Russie et $15 milliards en Inde, au cours des 10 prochaines 

années.

Le fait de refuser de se servir des connaissances dispo-

nibles concernant la prévention et la maîtrise des maladies 

chroniques met inutilement en danger les générations 

futures. Rien absolument ne justifi e que les maladies 

chroniques continuent d’abréger des millions de vies pré-

maturément chaque année car elles sont oubliées dans 

les programmes de développement sanitaire, alors qu’on 

sait aujourd’hui comment les prévenir.

Relever le défi  de la lutte contre les maladies chroniques 

demande un certain courage et une certaine ambition. Le 

programme est vaste et audacieux, mais la voie à suivre 

claire.

Si l’on ne fait rien, 388 millions de 

personnes mourront de maladies 

chroniques au cours des 10 prochaines 

années, selon les estimations. 

Beaucoup de ces décès surviendront 

de façon prématurée, touchant les 

familles, les communautés et les 

pays.

Leurs répercussions macroécono-

miques seront importantes. Des 

pays comme la Chine, la Fédération 

de Russie et l’Inde pourraient voir 

amputer leur revenu national de 

$200 milliards à $550 milliards au 

cours des 10 prochaines années du 

fait des cardiopathies, des accidents 

vasculaires cérébraux et du diabète.

LES CAUSES 
SONT CONNUES.
LA VOIE À 
SUIVRE EST 
CLAIRE.
A VOTRE TOUR 
D’AGIR.30
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