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RESUME D'ORIENTATION 

Les pays en dkveloppement connaissent des changements radicaux dans les besoins 
de leur popuIation en matikre de sand. Bien que de nombreux pays soient confrontks A 
l'heure actuellc au double fardeau dcs maladics infccticuscs ct dcs maladics non 
transmissibles, ces dernikres, dont notamment Ies maladies cardio-vasculaires, prennent 
rapidement la place d'ennemis traditionnels, tels que les maladies infectieuses et la 
malnutrition, en tant que causcs priricipales d'incapacites ct de dkks prirnaturd. Cette 
"transition dpid&miologiquel' comme on I'appelle se produit en partie en raison du 
vieillissernent rapide de la population des pays en dkveloppement, de Iturbanisation 
progressive et des mutations socio-&onomiques. Parmi les autres principaux facteurs 
entrant en jeu figurent la modification des habitudes nutritionnelles survenue au cours des 
dernikres dkennies, la gCnCralisation du tabagisme B la cigarette et un mode de vie 

a saentaire. 

Au cours des trente dernikres annks, les schkmas de conso~nmation alimentajre ont 
considkrablement changk. Les disponibilitds knergktiques et protiiques par personne ont 
double et la disponibiIitC de graisses a triplC. En mgme temps, l'augmentation de la 
disponibilite de legumes n'a pas kt6 hornogkne en fait, il y a eu une diminution ginkrale 
dans certains pays. Seuie une faible augmentation des approvisionnernents en fruits par 
personne s'est produite durant cette firiode. 

Les donn6es disponibles montent une augmentation considkrable et progressive de la 
consommation de tabac au cours des trente dernibes annks. Les importations et la 
production de cigarettes augmentent progressivement. Les donnies rnontrent aussi des taux 
Clevis de tabagisme parmi les popuIations de fa RCgion, en particulier chez les hommes. On 
connait ma1 ce qu'il en est de ltactivit6 physique dans la RCgion au niveau de la population. 
A f'exceptian d'une mission effectude rdcemment h Oman, la s4dentarit6 en tant qire facteur 
de risque des maladies cardio-vasculaires n'a pas fait I'abjet d'une ivaluation dans la 
Region. Diabkte el anomalie de tolerance au glucose - facteurs de risque cardio-vasculaire 
reconnus - sont d e  plus en plus courants. 

Plusieurs enqdtes kpidkmiologiques sur le diabkte ont dt6 rhlisies dans la RCgion 
au cours des dix dernib-es anndes. Ccllcs qui ont utiIisd unc mktfiodologie et des critkres de 
diagnostic comparables, basks sur les recomrnandations de I'OMS, donnent sans exception 
u n  message inquidtant, h savoir que le diabete parmi les populations de la Rkgion est 
considirablement plus rCpandu qu'en Europe et en Arnkrique du Nord. A I'exception du 
Soudan, les rCsultats publiks d'ktudes kpid6miologiques font Ctat d'une prbvalence du 
diabkte d'environ 10% dans les ichantillons de population 5g6e de 20 ans et plus. Dans de 
nombreux pays de la Rkgion, cette caracteristique importante de la "transition 
6pidkmiologique" est ddjh bien plus prononcke que ne le reconnaissent bien des responsables 
de I'elaboration des politiques de sant6. Bien que Ies responsabfes de la sant6 et le corps 
mkdical soient conscients de la progression des maladies cardio-vasculaires, on n'a 
gknkralement pas accord6 I'attention voulue h ce problkme dont I'ampleur n'a pas CtC 
suffisamment Ctudik 



Des donnks de mortalit6 fiables et complktes sont difficiles ii obtenir et de 
nombreux pays ne notifient pas encore les dkks selon la cause. Toutefois, les donnks 
cornrnuniqri6es par Rahreyn Chypre, I'Egypte, l'Traq, la .Tnrrlanie, lc Knwdt ct Qatar at1 

cours des dernikres ann&s fournissent des indicateurs utiles des tendances de la 
mortalitis. Dans ces pays, les maladies cardio-vasculaires constituent Ia principale cause 
identifiable de d&c&s. Les cardiopathies coronariennes semblent Ctre le type prgdominant 
de cardiopathies rencontrC dans de nombreux pays. Des donnks sur I'hypertension ont 
id fournies par de nombreux pays et I'hypertension toucherait plus de 20% des aduItes. 

Le traitement de la maladie cardio-vasculaire Ctablie itant coiteux et souvent 
inefficace, la prkvention est le meilleur moyen d8emp&her que le poids de ces maladies 
n c  s'alourdisse et d'kviter l'augmentation de ddpenses de  sand inutiles. II y a de 
nornbreux tlCmentr fournis par diverses disciplines scientifiques permettant d'affirmer 
qu'il est disponible de privenir la cardiopathie coronarienne. De manikre gknerale, on 
distingue quatre niveaux de prevention, correspondant % differentes phases du 
dkveloppement de la maladie: la prkvention primordiale, la pr6vention prirnaire, la 
privention secondaire et la prCvention tertiaire. Toutes sont importantes et 
complementaires, bien que la prevention primordiale et la prkvention primaire soient 
celles qui contribuent le plus ii la santi et au bien-&tre de l'ensemble de la population. 
Ces quatre niveaux de privention sont examinks, l'accent &ant mis sur Ies approches et 
prioritks pour la RCgion de la MWiterrank orientale. 

PIusieurs pays ont maintenan t reconnu fa nkcessi t6 d 'entreprendre des projets 
pilotes ou de demonstration pour des interventions cornmunautaires visant la privention 
primaire des maladies cardio-vasculaires, L'OMS collabore avec la Rkpublique islamique 
diIran, le Liban et Oman A la mise en place de tels projets, 

Un plan r6gional de lutte contre les maladies cardio-vasculaires a Ctk examink et 
approuvC lors du dminaire-atelier interpays de 1994. Ce plan a CtC publiC; il est 
reproduit en annexe au document. Depuis la formulation de ce plan, bon nombre 
de pays ont accompli des progrks considtrables concernant les cibles 2i atteindre en 1997. 
Toutefois, bien que des donnks uniformis&s soient maintenant dispnihles dans plus d e  
60% des pays, les etudes r&lis&s ces dernikres annks en Arabie saoudite, it Bahrei'n, ?I 
Chypre, Djibouti, en Egypte, en Republique islamique d81ran, en Jordanie, au Liban, ?I 
Oman, au Pakistan, au Soudan et en Tunisie ont port6 principalement sur l'Cpid6miologie 
des facteurs de risque cardio-vasculaire. Peu de progrks ont kt6 r6aIisCs dans le 
renforcernent des statistiques de mortalit6 et des donnees prtcises sur les causes de decks 
font toujours difaut dans de nombreux pays. De mCme, bien que plusieurs pays aient, au 
cours des quatre dernikres annhs, pris des mesures visant 21 combattre les maladies 
cardio-vasculaires, seuls quelques-uns ont etabli des plans d'action cornplets. 



En conclusion, les maladies cardio-vasculaires apparaissent maintenant comme 
Ctant la principale cause de mortalit6 dans de nombreux pays de la RCgion. Le fardeau 
enorme qu'elles imposent, en termes de souffrances et de coirt de santk, s'accroit. Le 
ComitC rkgional souhaitera peut-&re fournir des avis quant aux m ~ n i s m e s  susceptibles 
de stimuler l'action des pays pour rksoudre ce problkme majeur. 



1. INTRODUCTION 

Les pays en d6veloppement connaissent des changements radjcaux dans les besoins de 
leur population en matiere de sante. Bien que de nombreux pays soient confrontes B l'heure 
actuelle au double fardeau des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles, ces 
dernikres, dont notamment les maladies cardio-vasculaires, prennent rapidement la place 
d'ennemis traditionnels, tels que les maladies infectieuses et la malnutrition, en tant que 
causes principales d'incapacites et de ddcks premature. Cette tendance va continuer et, d'ici 
2020, on s'attend i ce que les maladies non transmissibles soient responsables de sept dkks 
sur 10 dans les rkgions en d6veloppement, contre moins de fa moitii de ce chiffre 
actuellemen t [ I ] .  

Cette "transition Cpid6miologique", comme on I'appelle, se produit en partie en raison 
du vieillissement rapide de Ia population des pays en ddveloppement, de Iturbanisation 
progressive et des mutations socio-konomiques. Parmi les autres principaux facteurs entrant 
en jeu figure la modification des habitudes nutritionnelles au cours des dernibres dkennies. 
Lorsque Ie rdgime alimentaire change, gkn6ralement pour comporter une pIus faible 
proportinn de glr~cideq complexes et davantage de sucres et de graisses animales, les gens 
deviennent plus vulnCrabIes aux maIadies cardio-vasculaires. Ltob6sitC devient plus ripandue, 
et lorsqu'elle est associk B une diminution de l'activitk physique, elle accroit le risque de 
morbidit4 et de d&s pr6matur8, en particulier par maladie cardio-vasculaire, et de diabPte. 
Une consomlnation Clevk de sel accroit l'hypertension, et fait auglnenter le risque d'accident 
vasculaire cerebral et de cardiopathie coronarienne. Aprks plusieurs dizaines d'annks de 
travaux faisant appcl h tous Ics principaux types d'investigations biom6dicales, il est d6montr6 
sans ambigui'tb que Ies "ph6nomknes de civilisation" qui caractkrisent notre dpoque et qui se 
manifestent dks le dibut de l'enfance sont responsables de ltkpid6mie d'artkriopathies 
athkrumateuses 121. Ces phknomknes d e  civilisation sont notammcnt un rkgime alimentaire 
"riche" qui va de pair avec 1161kvation des chiffres tensionnels, des taux de cholest6roI drique 
et du poids corporel, avec une forte prdvalence du diabkte; la gknkralisation massive du 
tabagisme 2 la cigarette au XX'sikcle; el un  ~ilodt: dt: vie  ddc~~tai~e. 

Dans de nombreux pays de la Region dc la Mkditerranee orientale, cette caracteristique 
importante de la "transition epidkmiologique" est deja bien plus prononcCe que ne le 
reconnaissent bien des responsables de I'elaboration des politiques de sante. Bien que les 
responsables de la santk et le corps medical soient conscients de la progression des maladies 
cardio-vasculaires, on n'a genbalement pas accorde I'attention voulue a ce probleme dont 
l'ampleur n'a pas ete sufisamment etudiee. La sensibilisation de la population generale aux 
consequences nefastes pour la santk des nouveaux modes de vie et comportements est de m6me 
insufisante. Du fait, en grande partie, de la Iongue periode qui s'ecoule entre la cause et I'effet, 
les gens ont tendance a sous-estimer les dangers de ces modes de vie. Par exernple, torsque de 
jeunes adultes cornmencent a fumer, ils ne connaissent la forte mortaliti associee a Ieur 
comportement que lorsqu'ils atteignent 1'8ge mCr. 

Le traitement des maladies cardio-vasculaires etablies etant coilteux et souvent ineficace, 
la prevention est le meilleur moyen dtemp6cher que le poids de ces maladies ne s'alourdisse et 
d'eviter Itaugmentation de depenses de sante inutiles. 

Le present rapport prisente une breve analyse de I'ampleur et du profil 6pidemiologique 
des maladies cardio-vasculaires dans la Region, examine les interventions possibles et les 
strathgies de prevention appropriees. et etudie des propositions d'action pour combattre ces 



maladies dans la Region. Le Comite regional est appele a fournir des avis sur les divers moyens 
de renforcer les activitds de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et de promouvoir la mise 
en place de programmes nationaux efficaces dans les pays. 

2. FACTEURS EPIDEMIOLOGIQUES LIES A LA SURVENUE DES MALADIES 
CARDIO-VASCULAIFtFS DANS LA REGION 

2.1 Tendances dkrnographiques et socio-iconomiques 

Au cours des trentc derniires anntcs, les pays ont, de manihre gtnirale, rialisi des 
progres considerables dans la lutte contre les maladies transmissibles de I'enfance. A I'heure 
actuelle, le taux de mortalit6 infantile est infdrieur a 50 pour 1000 naissances vivantes dans 
16 pays dt: la RCgiur~, cunlrt: deux pays seulerr~er~l en 1970 [3, 41. Ces changernents sont peur- 
etre plus evidents dans les Etats Membres du Conseil de CoopCration du Golfe (CCG) oh la 
mortalit8 infantile a considCrablernent baisse et o i ~  les taux de fecondite restent comparativement 
eleves. A Oman par exempie, le taux de mortalit6 infantile a chute, passant de 159 pour 
1000 naissances vivantes en 1970 a moins de 30 pour 1000 naissances vivantes en 1990 [5] ,  afors 
que le taux de fecondite a peu change, comparativement, passant de 7,2 en 1970 a 6,8 
en 1990 [q. 

Avec la baisse de la mortalite infanto-juvenile, il y eu une croissance demographique 
rapide. En 1970, l'esperance de vie a la naissance etait de moins de  SU ans dans neuf pays, chiffre 
qui ne s'applique maintenant qu'i trois pays. A I'heure actuelle, I'esperance de vie dans la majorite 
des pays (16) est supkrieure a 65 ans [3,4] et dans six pays, efle est de 70 ans ou plus. La 
moyenne rnondiale est de 66 ans [7]. Ainsi un grand nombre de personnes atteignent un 2ge 
auquel les generations precidentes ne pouvaient parvenir. 

Alors que le PNB par habitant varie enormement, allant de USD 170 a USD 18 642, de 
nombreux pays ont connu une croissance economique et un developpement socio-Cconomique au 
cours des trente dernieres annees. Pour Ies pays du Golfe, cette croissance et ce diveloppement 
ont Cte spectacuIaires, procurant des avantages tels qu'un meilleur accbs aux soins de sante, A 
I'education, a I'eau de boisson saine et a l'assainissement. Malheureusement, ils ont kgalement 
amene des changements dans le mode de vie, la nutrition et d'autres facteurs lies k I'apparition des 
maladies cardio-vasculaires. 

2.2 Tendances nutritio1lneHes 

Au cours des trente dernieres annees, les modes d'alirnentation ant considerablement 
change. L'analyse des donnies recueillies aupres de certains pays sur les tendances en matiire de 
consommation alimentaire montre une augmentation rapide des disponibitites Cnergetiques 
alimentaires et une consommation alimentaire supCrieure aux besoins EN]. Les donnees provenant 
du Bureau regional de la F A 0  pour le Proche-Orient, bas6es sur les bilans alimentaires pour 
certains pays arabes, rnontrent que les disponibilitis energetiques et proteiques par personne ont 
double et la disponibititC de graisses a triple [9]. Les cCrCales, qui contribuent a plus de la moitid 
de I'apport Cnergetiq~~e et proteique du regime alimentaire des populations araheq, ont Cgalement 
augmente en termes de disponibilitd par personne durant la periode 1961-1990. L'irnportance de 
cette augmentation a variC d'un pays a I'autre mais la disponibilite de riz a quintuple dans certains 
pays. Durant la m@me periode, la disponibilite de  sucre aurait augment6 de 100% en Egypte, 
farnahiriya arabe libyenne et Republique arabe syrienne et de 300% en Arabie saoudite. De 
meme, dans tous les pays, on trouve une tres forte augmentation de la disponibilite de I'huile 
comestible par personne. En m6me temps, I'nugmentation de  la disponibilith de legumes n'a pas 



kt6 hulnugk~~c,  cri fdit if y a ru urns: diminution ykl-tti.~ ale dans ce~tains  pays. SeuIc ulle faible 
augmentation des approvisionnements en fruits par personne s'est produite durant cette periode. 

II importe de nvter que ces ~liar~garnerits erior~r~es daris las schk~rlas dt: c;ur~sorr~rria~iuri 
alimentaire ne se continent pas aux pays petroliers mais ont kte egalement constates dans des 
pays a faible revenu oli le blC et le riz remplacent les cereales traditionnelles riches en fibres. 

On predit que si I'augmentation de la consommation de calories continue au rythme 
actuel, la consommarion de calories depassera celle des pays industrialises dans moins de dix ans. 
Dans un pays, 53% des hommes et 63% des femmes seraient obeses. Parrni les adultes saoudiens 
igks de 18 a 74 ans consultant dans un centre de soins de sante primaires (SSP), 51,5% des 
hommes et 65,4% des femmes etaient obkses (indice de masse corporelle ou indice de 
Quetelet >25 kg/m2 ). Dans l'ensemble, on a constate une obisite prononcee (dkfinie par un 
indice de rnasse corporelle 230 kg/m2) chez 25% des personnes se rendant en consultation a ce 
centre [lo]. 

2.3 Autres hcteurs de risque 

Outre fes facteurs nutritionnels, il y a d'autres facteurs de risque qui contribuent a 
accroitre I'ampleur des maladies cardio-vasculaires. II s'agit notamment du tabagisme, du manque 
d'exercice physique et du diabete. 

Les donnees disponibles montrent une augmentation considerable et progressive de la 
consommation de tabac au cours des trente dernikres annkes [ I l l .  Les importations et la 
production de cigarettes augmentent progressivement. Les donnkes montrent aussi des taux 
eleves de tabagisme parmi les populations de la Region, en particulier chez les hommes. La 
prevalence du tabagisme chez les hommas adultes est signalee par certains pays comme ktant 
supkrieure B 40% LIZ] .  Une prevalence elevee du tabagisme a aussi ete signalee rebwlierement 
chez les patients qui ont subi un infarctus du myocarde aigu [ / 3 ] .  

On a trouve une hypertension dans 22 a 47% des cas de cardiopathies coronariennes et le 
diabhte dans plus de 30% des cas; la plupart des patients prdsentaient au moins un facteur de 
risque coronatien. 

On connait ma1 ce qu'il en est de I'activitC physique dans la Region au niveau de la 
population. A Itexception d'une mission effectuke rkcemrnent B Oman, la sCdentaritk en tant qile 

facteur de risque de maladie cardio-vasculaire n'a pas fait I'objet d'une evaluation dans la Region. 
Bien qu'il existe quelques structures gouvernementales pour le sport, celles-ci sont souvent 
r8servees aux equipes de sport et ne sont pas nhcessairernent accessibles au grand public. 11 y a 
plusieurs obstacles a la promotion de I'exercice physique, en particulier chez les femmes. 

Diabkte et anomalie de tolerance au glucose - facteurs de risque cardio-vasculaire 
reconnus - sont de plus en plus courants. Plusieurs enqu2tes epidemiofogiques sur le diabete ont 
ete realisies dans la Region au cours des dix dernikres annees [ I - / ] .  Celles qui ont utilise une 
mtthodologic ct des critkrcs dc  diagnostic comparables, bases sur les recommandations de 
I'OMS, donnent sans exception un message inquietant, a savoir que le diabete parmi les 
populations de la RCgion est considerablement plus repandu qu'en Europe et en Amerique du 
N u I J .  Des dur111ees s u ~  Ies ~a~act i i - is t iques  ipidt~niologiques et cliniques dcs dcux types dc 
diabete ont ete fournies par I'Arabie saoudite, Bahre'in, I'Egypte, la Republique islamique &Iran, 
l'lraq, la Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie, le Kowei't, le Liban, Oman, Ie Pakistan, le 



Soudan, la Tunisie et la RCpublique du YCmen. A I'exception du Soudan, les resultats publies 
dt6tudes epidemiologiques font etat d'une prkvalence du diabite d'environ 10% dans les 
echantillons de population igee de 20 ans et plus [15-181. I1 y a des differences de prevalence 
entre milieu urbain et rural. L'etude Bgyptienne a montr6 unc prdvalcncc globnlc dc 9,394 mais la 
prevalence atteint jusqu'a 20% dans les echantillons de population appartenant aux classes socio- 
econorniques supirieures en milieu urbain [18]. A Oman, dix autres pour cent de I'echantillon 
presentaient une anomalie de tolQrance au glucosc [Id]. Au Soudan, les risultats d'une itude 
recente rnenee auprts d'un echantillon de population igee de 25 ans et plus ont donne une 
prkvalence brute de 2,4% pour Ie diabete et de 2,9% pour I'anomaiie 'de tolerance au 
glucose [ I q .  La prevalence la plus forte a i t @  constatdc dans les rigions septentrionales du 
Soudan (5,5%) et la plus faible dans les regions occidentales dksertiques (0,9%). 

Toutes les etudes ont fait ressortir un faible taux de depistage. La proportion de diabkte 
non diagnostique varie de 40% a plus de 60% 1151. 

Si I'on se base sur un chiffre de prevalence prudent de 8% pour le diabete et de 8% pour 
l'anomalie de tolirance au glucose chez les personnes BgCes de 20 ans ou plus, on estime plus 
de 17 millions le nornbre de diabetiques dans la RCgion et a 17 autres millions celui des personnes 
prisentant une anornatie de tolerance au glucose. 

2.4 Ampleur des maladies cardio-vasculaires dans la RCgion 

Des donnees de mortalite fiables et completes sont dificiles a obtenir et de nombreux 
pays ne notifient pas encore les dects selon la cause [19]. Toutefois, les donnles comrnuniquees 
par Bahrei'n, Chypre, I'Egypte, I'lraq, la Jordanie, le Kowei't et Qatar au cours des derniQes 
annees fournissent des indicateurs utiles des tendances de la mortalite. Dans ces pays, les 
maIadies cardio-vasculaires constituent la principale cause identifiable de deces. 

Des donnees en provenance du Kowei't montrent une augmentation de la mortalite due 
aux cardiopathies coronariennes et a I'hypertension 1201. Les dkces causes par Ies maladies 
cardio-vasculaires, accidents et tumeurs malignes representaient pres de la moitie de la mortalite 
generale en 1984. 

Les maladies de I'appareil circulatoire seraient responsables de 37% des ddces a Qatar 
(annee 1992) et environ 30% a Bahrein [ Z I ,  221. En Jordanie, les maladies cardio-vasculaires ont 
etd signalees cornme etant la premikre cause de mortalit6 en 1991: elIes sont responsables de 
44,4% des deces chez les hommes et de 34.5% des decb  chez les femmes 1231. En 1961, 1970, 
1975, 1979 et 1985, les chiffres correspondants etaient de 5%, 12,6%, 18,9%, 22,2% et 39,1% 
pour les hommes et 2,9%, 13%, 15,9%, 18.5% et 27.2% pour les femmes. 1 y a eu parallelement 
une rigression de la mortalite due aux maladies transmissibles. 

Malgre le fait que les donnees de mortalite sont peut-etre incompletes dans certains pays, 
il y a sufisamrnent d'indices d'une tendance a la hausse de la mortalite par maladie cardio- 
vasculaire. 

Les cardiopathies coronariennes semblent ttre ie type predominant de cardiopathie 
rencont r e  dans de nornbreux pays. Ainsi, t es maladies cardio-vasculaires, notamment I'infarctus 
~ I I  myocarde aigu, snnt la quatrihme cause principale d'hospitalisation au Centre medical 
Salmaniya de Bahrein [22]. Les donnees hospitalieres confirrnent Itimportance croissante des 
cardiopathies coronariennes; en Jordanie, une augmentation progressive des cas de cardiopathies 
coronariennes entre 1973 et 1987 a ete signalee tandis qu'en mdme temps le nombre de cas de 



cardiopathies rhurnatismales diminuait [Z-l]. Au Centre de Cardiolagie "Reine Alia", pres de la 
moitie des patients atteints de cardiopathies coronariennes confirmles par angiographie etaient 
iges de moins de 50 ans et 17% seulement etaient lgCs de plus de 60 ans [Z-!]. 

Des donnees sur I'hypertension (tension arterielle >140/90) ont etk fournies par de 
nombreux pays dont notamment l 'kabie saoudite, Chypre, I'Egypte, la Republique islamique 
d'lran, l'lraq, le Maroc, Oman et le Pakistan, et I'hypertension toucherait plus de 20% des adulres 
[25-301. Certaines des etudes realisees au cours des vingt dernikres annees etaient basees sur des 
criteres de diagnostic differents et une structure d'iige diffkrente de l'echantillon etudie, et sont 
donc difiiciles a cornparer. 'l'outefois, selon une etude recente, 26% des Egypriens adultes 
souffrent d'hypertension, ce qui est un taux plus eleve que les chiffres rapportes pour la 
population des Etats-Unis [24. Un chiffre semblable (23,6%) a t te  indique par une enquete 
menee auprks d'un echantillon d'adultes omanals 1271. La prevalence de I'hypertension semble 
Etre plus faible en milieu rural qu'en milieu urbain [28, 291. 

Des etudes ont egalement rkvCIC un faib1e taux de depistage parmi les personnes ayant une 
tension arterielle tlevee. lusquf8 60% des personnes chez lesquelles I'on a trouvk une tension 
arterielle de 140190 ou plus n'avaient pas connaissance de leur Ctat avant l'etude. 

En se basant sur un chiffre prudent de 20% pour la prevalence dans la population Bgee de 
20 ans ou plus, on peut estimer qu'il y a dans la Region plus de 44 millions de personnes ayant 
une tension artCrieIle Clevee; plus de 26 millions d'entre eHes ne sont pas diagnostiqukes. 

Le rhumatisrne articulaire aigu et les cardiopathies rhurnatismales continuent de poser des 
problemes importants dans certains pays de la Region, tandis qu'ils sembfent rdgresser ailleurs. En 
Jordanie, les donnees en provenance du centre national des maladies cardio-vasculaires montrent 
que la proportion de cas de cardiopathie rhumatismale a diminue. passant de 32,4% entre 1975 et 
1977 a 19% entre 1985 et 1987. 

Le programme de prevention du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies 
rhumatismales soutenu par I'AGFUND a fourni des donnees utiles sur I'etendue du probl6me 
dans les quatre pays participants (Egypte, Iraq, Pakistan et Soudan). La prkvalence chez les 
dcnlisrs se sit~rnit entre 0,'0 ef 10.1 pour 1000. Le Soudan a la plus forte prevalence (IO,Z pour 
I000), suivi par llEgypte ( 5 , l  pour 1000) [31] .  

3. POSSIBILITES DE PREVENTION DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

3.1 Csrdiopathies coronariennes 

I1 y a de nombreux ClCrnents fournis par diverses disciplines scientifiques permettant 
d'affirmer qu'il est possible de prevenir la cardiopathie coronarienne. Les tendances de la 
mortalitc par maladie coronarienne dans le temps montrent que I1epidCmie est modifiable et les 
donnees sur les taux de mortalitti par cardiopathie coronarienne chez les immigrants rnontrent que 
les facteurs environnementaux jouent un r61e important dans l'apparition de la maladie. Les 
rksultats des ltudes d'intcrvcntion cornrnunclutaire apportent d'autres preuves que Ies 

cardiopathies coronariennes sont evitables. 

Dt: rnar~ihc genirale, o n  distingue quatre niveaux dc prtvention, correspondant a 
differentes phases du developpement de la maladie: prdvention primordiale, prevention primaire, 
prevention secondaire et prevention tertiaire Toutes sont importantes et complementaires bien 



que la pr6vention pri~nordiale et la pr6vention prirnaire soient celles qui contribuent le plus B la 
santi et au bien-Stre de I'ensemble de la population. 

La primordiale a pour but dtemp8cher l'apparition et i'instauration d'habitudes 
de vie sur le plan social, economique et culture1 dont on sait qu'elles contribuent a un risque eleve 
de maladie. La prevention primordiale des cardiopathies coronariennes devrait comprendre des 
pofitiques et programmes nationaux d'alimentation et dc nutrition, dcs politiqucs globalcs dc 
dissuasion vis-a-vis du tabagisme, des programmes de prevention de I'hypertension et des 
programmes de promotion de I'exercice physique regulier. 

Le but de la prevention primaire est de limiter l'incidence de la maladie en combattant les 
causes et les facteurs de risque. La prevention primaire implique deux strategies qui sont souvent 
complimentaires: une d6marche auprks de la populatiorl gtntr ale dans le but de ~Cduile le ~ i sque  
rnoyen (strategie axie sur la population tout entikre) et le ciblage des personnes exposees a un 
risque eleve (approche fondee sur la notion de haut risque). Lorsque les facteurs de risque 
a f l k ~ e l ~ t  l'~rlse~rlblt: Jt: la populaliurl (par exerr~ple dans les pays industrialisCs), la strattgie A 
adopter devrait etre celle axCe sur la population tout entikre. Dans ce cas, la prevention primaire @ 
depend de vastes changements de nature a reduire le risque rnoyen dans I'ensemble de la 
population. 

La prevention secondaire, par le diagnostic et le traitement pricoces, vise a gudrir les 
patients et a reduire les consequences plus graves de la maIadie. ElIe comprend les moyens 
accessibles aux individus et aux populations pour I'identification precoce et une intervention a la 
fois rapide et efficace. Elle est axee sur la periode se situant entre le debut de la maladie et le 
moment du diagnostic et vise a reduire la prevalence de la maladie. 

La prevention tertiaire est destinee a limiter la progression de la maladie, ou les 
complications dans le cas d'une maladie etablie; elle represente un aspect important de la 
rnedecine therapeutique et reeducative. Elle consiste de mesures visant A rkduire les troubles et 
incapacites, a minimiser les souffrances dues B la maladie et a faciliter I'adaptation des patients a 
un etat incurable. La prevention tertiaire est souvent difficile a separer du traitement car fe 
traitement d'une maladie chronique a, comme objectif central, la prevention de nouveaux 
episodes de maladie. '. • 
Note: On trouvera une analyse plus dttaillke dans, la publication (en anglais seulement) 

Pre v e ~ l i n r ~  an J cor~lrol of c~rrdiol)u.sctrlar disc.ase.s, Alexandrie, Bureau regional de 
I'OMS pour la Mediterranee orientale, 1995 (Publications techniques No. 22) 

3.2 Accident vasculaire c i r ibra l  

L'accident vasculaire cerebral est une cause principale de decks prematurC et de 
pathologie evitable. et I'une des causes les plus courantes de graves incapacites. I1 existe de 
nombreuses possibilites de prevention et on peut fixer des objectifs et des cibles realistes (pour la 
mortalite, et pour les premiers et nouveaux episodes). 11 est egalement possible de suivre de pres 
les progres reaIises pour atteindre ces cibles. 

La prtvention primaire vise en prioritt ii agir sur les facteurs de risque, en particulier Ie 
tabagisme. Cela nkcessite de la part du gouvernement i 1'Cchelon central une  action globale pour 
I'introduction de politiques et de lois nationales antitabac. 



La prkvcntion secondaire, par le diagnostic et le traiternent pr4coces, vise a r4duire les 
consequences pIus graves de I'accident vasculaire cQbbral. 

La privention tcrtiairc cst dcstinbc h limiter la progression ou les complications de la 
maladie etablie. Elfe reprdsente un aspect important de la mkdecine thdrapeutique et rkiducative 
apres la survenue de l'accident vasculaire cerebral. Elle consiste de mesures visant B reduire Ies 
troubles et incapacitts, B minimiser Ics consdqucnccs dc l'accidcnt vasculaire c6r6bral et & 
favoriser l'adaptation du patient a une invalidite durable. 

Partant des mtrnes principes exposes aux paragraphes 3.1 et 3.2, la prevention de 
l'hypertension requiert que lion reduise le risque d'apparition de I'elevation de Ia tension arterielle 
dans I'ensemble de la population et que I'on repere les sujets dont la pression arterielle est elevee 
et qui sont exposes a un risque accru de complications. 

Ces deux approches sont complCrnentaires et non incompatibles. Une strategie globale de 
prevention de l'hypertension consistera B modifier la distribution des valeurs de la tension 
arterielle dans la population dans le sens d'un abaissement general, avec 1es avantages que l'on 
peut en attendre au niveau de toute la gamme de risques, ainsi que des interventions ciblees pour 
les personnes exposees a un risque plus eleve. 

On peut prevenir I'hypertension en reduisant les facteurs de risque modifiables qui 
contribuent au risque d'elevation de la tension arterielle. Cette strategie, qui est aussi efiicace 
pour prevenir les cardiopathies coronariennes, vise a instaurer des modes de vie plus sains en 
encourageant une rdduction de la consommation de se!, Ie maintien d'un poids corporel normal et 
i'activite physique. Les avantages d'interventions efficaces visant a faire baisser la tension 
artkrielle ont kt6 clairement demontres, et ceia pour un large eventail de chiffies tensionneIs. Plus 
le risque cumulk de manifestations cardio-vasculaires et autres manifestations indesirables est 
eleve, plus le bCnCfice d'une reduction efflcace de la tension artkrielle est grand et donc, plus une 
intervention precoce et eEcace est nkcessaire. 

Les strategies de lutte contre l'hypertension devraient rCpondre a la necessite de depister 
les sujets hypertendus et de leur administrer rapidement un traitement eficace, ainsi qu'a la 
necessite d'integrer la prkvention primaire de I'hypertension dans la prevention des maladies 
coronariennes, des accidents vasculaires cdrkbraux et autres maladies non transmissibles telles le 
diabette grice a un programme complet de lutte contre les maladies non transmissibles axe sur la 
promotion de modes de vie sains. 

Les composantes "mode de vie" du programme qui comprennent des modifications 
nutritionnelles et alimentaires, la promotion de I'activitC physique et Ia prevention de I'obCsite sont 
effaces dans la prevention de I'hypertension et sont tout autant applicables a la prise en charge des 
cas de maladie etablie. 

Note: On trnuvera de p l l ~ r  amples precisions dans la publication (en anglais seulement) 
I'reve~tfior~ arrdmc~tmogemern/ ofhypcrrerr.sioi1, Alexandrie, Bureau rkgional de I'OMS pour 
la Mediterranee orientale, 1996 (Publications techniques EMRO No. 23) 



La prkvention pri~naire consiste a depister et traiter les infections respiratoires hautes a 
streptocoques du groupe A en w e  de prCvenir une premii\re crise de rhumatisrne articulaire aigu. 
L'infection peut gCn6ralement dtre maitrisde par un traitement approprie a la penicilline qui 
demeure le produit de choix du fait de son innocuite, de son eficacite et de son bas prix. 

La prevention secondaire consiste dans I'adrninistration reguliere d'un antibiotique 
(gCn6ralement la pinicilline) a un sujet precidemment atteint de rhumatisme articufaire aigu afin 
d'empdcher I'infection des vois respiratoires supkrieures par des streptocoques du groupe A et 
des rechutes de rhumatisme articulaire aigu. On a montre qu'elle constitue une mCthode eficace 
et 6conornique pour riduire la morbidite et la mortalit6 associees aux cardiopathies 
rhumatisrnales. 

Pour ce qui est de la prevention primaire au niveau communautaire, 1a meilleure formule 
consistc h l'intdgrcr dans Ics soins dc snntC primnircs. La prkvcntion primairc du rhumatismc 
articulaire aigu doit ktre axCe sur Ii8ducation du grand public qu'il faut persuader de l'importance 
d'un diagnostic prkcoce et d'un traitement efficace de la pharyngite a streptocoques afin de 
reduirc son incidence. Si lcs programmes d e  prevention primaire risquent de n e  pouvoir 2tre 
realisables dans toutes 1es situations, Ieur execution est vivement recomrnandee lorsque cela est 
possible. Dans de nombreux pays en ddveloppement, cependant, la methode actuelle~nent la plus 
realiste pour prkvenir le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales consiste a 
privilegier les programme de prevention secondaire. 

4. PROGRAMMES D11NTERVGNT1ON AU NfVEAU COMMUNAUTAIRE 

Une information a fois correcte et pertinente sur les facteurs de risque et les modes de vie 
sains doit dtre assurke a tous les citoyens. L'accent doit dtre rnis plus particulierement sur 
I'education des enfants et des adolescents d I'Ccole. Un systkrne national d1Cducation pour la santC 
bien organise constitue I'element essentiel de tout programme d'intervention. 

Ce qu'il faut, c'est non seulernent une information gknkralc sur Ies causes des maladies 
cardio-vasculaires mais aussi une information pratique sur les moyens de les Cviter. I1 faut 
enseigner aux individus comment, dans ia pratique, adopter et maintenir un mode de vie sain, 
comme par exemple le type d'aliments a acheter, la manikre de prCparer les repas, etc. 11 faut faire 
connaTtre aux gens et aux col1ectivitCs les mesures de soutien necessaires pour ces modes de vie. 

I1 ne sufit pas toutefois d'informer. Les pratic~ues des individus en matiere de sante dans 
une communautC donnle sont Ctroitement liees aux pratiques gknerales de cette communaute 
ainsi qu'aux croyances ginirales, aux normes et aux valeurs sociales. I1 est donc souvent difficite 
pour I'individu d'introduire des changements majeurs dans son mode de vie si des changements 
respectifs n'ont pas lieu dans la cornmunaute, et de rnaniere plus gindrale, dans I'ensemble de la 
societe. Par consequent, Ies programmes de prevention a grande echelle ayant abouti s'efforcent 
de changer, non pas l'individu, mais I'ensemble de la communautk et de modifier nombre de  ses 
facteurs sociaux et environnementaux. Cela implique des decisions et des mesures visant a 
institiler des programmes d'intervention sanitaire. Les decideurs doivent faire en sorte que fes 
gens puissent faire des choix eclaires et qu'il Ieur soit possible d'adopter un mode de vie sain. 
PIusieurs ministires autres que le ministere de la sante devront &re impliques en etroite 
coordination. Les organisations non gouvernementales doivent aussi dtre impliquees et, en fin de 
compte, toute la comrnunaute doit ttre mobilisCe. 



Comnle exemple de programme aynnt donnC dcs rCsultnts satisfaisants, on pcut citcr 
I'experience finlandaise avec le projet de CarClie du Nord [32]. La Finlande avait, dans les 
annees 60, un taux de mortalit6 par cardiopathie coronarienne extrzmement eleve. Partant d'une 
prkoccupation ginerale et suite it une petition faite spicifiquement par la province de  Ia Carilie 
du Nord, Ie projet de Carelie du Nord a 6tC formule et lance en 1972 en collaboration avec 
I'OMS. Au dipart, le projet etait prCvu comme projet pilote de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires s'italant sur cinq ans, La stratigie et le contenu de ce vaste programme d'intervention 
communautaire ont Cte conGus en tenant compte des considerations mentionnees precedemment. 
Suite au succks obtenu durant Ia periode initiale de cinq ans, il a 6te decide de poursuivre le 
projet et de I'appliquer 1'Cchelle nationale. Ce prvgramme d'une dur-6e de 20 atls a eu p u u ~  
resultat de nettes reductions des valeurs des principaux facteurs de risque dans la population. 
L'experience acquise en gdnCral dans Ies programmes d'intervention communautaire durant les 
vingt dernieres annees a montre que les projets de demonstration de ce genre peuvent avoir un 
impact majeur sur la prevention des maladies chroniques et la promotion de la sante au sein de la 
population. 

Les programmes communautaires bien congus ont comme r61e principal dtCtabIir un lien 
entre la recherche fondamentale en sante, les programmes de santl publique a grande echelle et 
I'elaboration des polstlques gouvernementales. Ce genre de programme communautaire constitue 
alors un projet "pilote", de "demonstration" ou un "modele" pour experimenter I'approche en w e  
de son application a I'echelle nationale. 

Plusieurs pays ont maintenant reconnu la necessite d'entreprendre des projets pilotes ou 
de demonstration. L'OMS collabore avec fa Republique islamique dlIran, le Liban et Oman A la 
mise en place de tels projets. Les objectifs de ce type de projet de dkmonstration seraient: 

1, de prornouvoir un mode de vie sain, en particulier en ce qui concerne le tabagisme, Ie 
regime alimentaire et I'activitk physique; 

2. de riduire les facteurs de risque de maladies non transmissibles, comme les maladies 
cardio-vasculaires, le diabete non insulinodependant et certains types de cancer, au 
sein de la communaute. 

Suite i une requste fbrmul6e par le wali et les dirigeants communautaires, la wilaya de 
Nizwa a Oman a Cte choisie comme site d'un projet pilote et une proposition detaillke pour 
I'implantation de ce projet a ricemrnent ete mise au point et approuvee. 

5. APPROCHES ET PRIORITES POUR LA PREVENTION DES MALADIES 
CARDIO-VASCULAIRES DANS LA REGION 

Etant donne I'ampleur considerable du problkrne des maladies cardio-vasculaires dans 
ccttc Ritginn et seq Cnnrmw r6percussions nefastes sur la santC et IICconomie, il est certes 
absolurnent necessaire d'intewenir et d'entreprendre une action de prevention. 

Les pays devraient pouvoir tirer profit de I'experience acquise en matitre de prevention 
des maladies cardio-vasculaires, et des enseignements tiris dans les pays industrialisb; toutefois, 
les types et I'ampleur des maladies cardio-vasculaires different d'une region a I'autre et les 
ressources disponibles ainsi que Ies facteurs culturels et socio-economiques varient d'un pays a 
I'autre. Ces variations jouent un rBle rnajeur dans I'orientation des politiques et dans la 
determination des approches et des priorites qui sont specifiques aux pays et aux regions. Les 
approchcs possibles et prioritks pour la prdvcntion dcs maladies cardio-vnsculaires dans la R k i o n  
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de 12 MPditerranie orientale o n t  kt4 examin4~s lors du premier sP~ninaire-atelier interpays sur la 
lutte contre les maladies cardio-vasculaires qui a eu lieu a Amman (Jordanie) du 27 au 
30 mars 1994. Les conclusions de ce seminaire-atelier ont ete publiees en 1995 1191. Les 
conclusions de ce seminaire et des rCunions rCgionales qui se sont tenues par la suite concernaient 
essentiellement le recueil des donnees, la prevention primaire et la prevention secondaire/tertiaire. 

Pour que les programmes d'intervention soient efficaces, il faut qu'ils s'appuient sur une 
solide base de donnees. Etant donne I'ampleur des maladies cardio vasculaires dans la Rbgion et 

leur importance du point de w e  de la sante publique, I'absence actuelle de donnees fiables est 
etonnante. I1 est urgent de renforcer les syst6mes d'information sanitaire, de proceder a une 
analysc ddtnill6c dc In situation ct d c  promouvoir la rcchcrchc dpidLmioIogiquc cssentielIe et la 
collecte de donnies. Chaque pays doit definir ses propres besoins en fonction de la situation 
locale. Toutefois, Ies donnees de base ou minimales requises pour mettre en route des 
progralnmes de lutte cuntre les maladies cal-dio-vasculaires eflicaces devr-aierit i11c1u1-e des 
donnees fiables sur ies facteurs de risque et des statistiques de mortalite en fonction de 115ge, du 
sexe et de la cause du deces. Les donnees sur la mortalite, lorsqu'elles sont disponibles, peuvent 
Etre  ir~coinplltes et/ou inexactes. I1 est irnpkratif d'arndiorer et de valider la certification des dCcCs 
selon la cause au niveau national. Des donnees uniformisees sur les nivcaux des facteurs de risque 
des maladies cardio-vasculaires sont indispensables pour I'evaluation de I'ampleur initiale et de la 
situation concernant la distribution de ces facreurs de risque dans la population, pour la mise en 
place d'interventions appropriees et pour la surveillance des tendances qui se dessinent et 
I'evaluation des progris des interventions. Le volume des donnkes et le nombre de paramhtres a 
etudier dans ces enquetes vont varier d'un pays B I'autre. Toutefois, les donnees essentielles 
requises en tant que minimum comprendront la situation socio-economique, le tabagisme, la 
tension artirielle, les mesures anthropombtriques, le diabete et fa mesure des taux de cholestCrol. 
Les donnees obtenues devraient etre de qualite et conlbrmes aux concepts epidemiologiques, et 
Ies protocoles dlenquEte utilises devraient Etre norrnalises. 

Les priorites pour la prevention seront determinees par la situation CpidCmiologique dans 
chaque pays. Toutefois, au niveau regional, les cardiopathies coronariennes, I'hypertension, les 
accidents vasculaires cerebraux et le rhurnatisme articulaire aigu/les cardiopathies rhumatismales 
sont generalement considerees comme etant les plus prioritaires. Alors que les trois premihres 
pathologies representent des affections prioritaires dans fa quasi-totalit6 des pays de Ia Region, 1e 
rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatisrnales sont egaletnent importantes dans 
certains pays oir elles peuvent demeurer un motif de preoccupation majeure de sante publique, 
necessitant une inteivention urgente. 

Pour ce qui concerne les cardiopathies coronariennes. ithypertension et les accidents 
vasculaires clrkbraux, la strategie axle sur la population et la strategie dite "de haut risque" 
doivent Stre toutes deux envisagees. La strategie axee sur la population, qui vise a riduire les 
facteurs de risque cardio-vasculaire dans la communaute, doit toutefois Ctre privilegiee. 

La lutte antitabac est un domaine important qui necessite une action intensifiie. Un plan 
d'action national cnmplet pour la lu t te  antitabac devrait itre form~ili I.'engagement et u n  soutien 
politiques doivent Stre assures. Dans les plans de Iutte antitabac dans la Region, l'accent doit Etre 
rnis plus particulikrement sur la prevention du tabagisme chez Ies femmes, panni lesquelles on 
observe heureusement des taux de tabagisrne encore retativement peu eleves, et sur les efforts 
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visarlt a C I I I ~ ~ L ~ ~ C I  qut ICS C I I ~ I I ~ S  et les adolescents nc prenncnt I'habitudc dc fumer. Dcs 
directives sur la lutte antitabac et les grandes lignes d'un plan rCgional ont ete Ctablies lors du 
deuxikme seminaire-atelier interpays sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires qui a eu 
lieu h Nicosie (Chypre) en 1995. Ce plan rkgional a par la suite 6te mis au point et appruuv6 au 
cours d'une consultation regionale organisee en decembre 1995. 

Les activites visant a promouvoir I'exercice et l'activite physique devraient faire panie de 
tout programme de prevention des maladies cardio-vasculaires. Ces activites devraient &tre 
praticables, adaptees h la culture et pouvoir stintCgrer a la vie quotidienne. I1 s'agit notamment 
d'encourager les activites sportives dans les etablissements scolaires et sur les lieux de travail. Vu 
la prkvalence croissante de I'obesitC, I'accent doit etre mis Cgalement sur la promotion de 
I'exercice physique chez les femmes. Des directives simples sur I'exercice physique devraient etre 
formulees et utilisees. Les attitudes et opinions fausses de la communaute en general et des 
femmes en particulier concernant I'obesite devraient Ctre corrigees par une action d'educatjon 
sanitaire. 

Dans la plupart des pays de la Region, if n'existe pas de politiques spkcifiques de 
prevention des maladies non transmissibles liees au regime alimentaire. Ii convient d'ktablir une 
politique alimentaire et nutritionnelle nationale qui soit complete, visant plus particulierement a 
promouvoir des habitudes alirnentaires saines. Etant donne que cette politique impliquera des 
mesures couvrant tous les aspects de la chaine alimentaire, de la production a la consommation, 
une collaboration multisectorielle est indispensable. Une telle approche nkcessitera fa 
participation active de nombreux secteurs gouvernementaux, tels I'agriculture, I'education et 
I'industrie, outre le secteur de la sante. L'education pour la sante et la ICgislation sanitaire, ainsi 
que l'application de cette legislation, sont des Clements essentiels dans la mise en aeuvre d'une 
telle politique. 

Des conseils dietitiques, fondes sur des elements scientifiques et ipidemiologiques, 
doivent 6tre formules. Ces conseils devraient permettre un apport calorique equilibre, une 
reduction de la quantite de sel dans I'alimentation, une reduction de I'apport total de graisses 
saturees, une plus grande consommation de fruits et de legumes, la prevention d'habitudes 
atimentaires malsaines, et la reduction de I'impact de la restauration rapide. 

Les programmes &intervention communautaire ont ete discutes en detail lors de la 
troisitme reunion interpays sur la prevention des maladies cardio-vasculaires qui s'est tenue a 
Tunis (Tunisie) en septembre I997 et des directives ont ete etablies pour la mjse en place de ces 
programmes. 

Afin d'identifier les cas a un stade precoce et d'6viter les complications, les incapacites et 
le dec4s premature, i l  est urgent d'etablir des normes acceptables de sains de sante pour Ies 
personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires (principalement hypertension, cardiopathies 
coronariennes et accidents vasculaires cerebraux) et d'eiaborer des directives de pratique clinique 
pour leur prise en charge, qui soient compatibles avec les ressources disponibles et Ies conditions 
locales. L'accent devrait &tre mis plus particulikrement sur ]'integration de la prise en charge des 
maladies cardio-vasculaires, notamment I'hypertension, dans les soins de santC primaires. Le 
Bureau regional de la Miditerranee oricntalc a dtja publiC ct diffusi a tous Ics pays des directives 
detaillees sur la prise en charge de I'hypertension et du diabkte, preparees en collaboration avec 
des experts regionaux et internationaux. 
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Pour le rhurnatisme articulaire aigu et la cardiopathie rhumatismale, la prhvention primaire 
(pr6vention et traitement rapide de i'infection a streptocoques) peut se faire dans certains pays 
par une action d'education sanitaire et la prestation de meilleurs services de soins de sante. 
Autrement, les efforts doivent Etre concentres sur la privention secondaire et la prophylaxie par 
I'administration de penicilline. 

6. PLAN REGIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADiES 
CARDIO-VASCULAIRES 

Un plan rigional de lutte contre les maladies cardiu-vasculai~~b a 1216 cxa111ir16 e l  app1uuv6 
lors du skminaire-atelier de 1994. Ce plan, qui a ete publie, est reproduit en annexe au present 
document. Depuis la formulation de ce ptan, bon nornbre de pays ont accompli des progres 
cunsid~lablcs co~ice~riaril les cibles A alleirldrt: en 1997. Toutefois, bien que des donnees 
uniformisees soient maintenant disponibles dans plus de 60% des pays, les etudes realisees au 
cours des quelques dernieres annees en Arabie saoudite, a Bahrein, a Chypre, a Djibouti, en 
Egypte, en RCpubiique islamique dlIran, en Jordanie, au Liban, a Otnan, au Pakistan, au Soudan 
et en Tunisie ont porte principalelnent sur I'epidemiologie des facteurs de risque cardio- 
vasculaire. Peu de progres ont ete realises dans le renforcement des statistiques de mortalite, et 

a 
des donnCes prCcises sur les causes de deces font toujours ddfaut dans de nombreux pays. De 
metne, bien que plusieurs pays aient, au cours des quatre dernieres annees, pris des mesures 
visant a cocnbattre les maladies cardio-vasculaires, seuls quelques-uns ont etabli des plans 
d'action complets. 

Afin d'aider les pays a atteindre les cibles fixees a I'horizon 2000, I'OMS va articuler sa 
colIaboration durant Ia periode biennale 1998-1999 autour des quatre approches suivantes: 

soutien aux initiatives nationales visant obtenir des donntes fiables et uniformisees 
necessaires a la planification des programmes nationaux 
elaboration de directives pour la prkvention primaire des maladies cardio-vasculaires 
mise au point de materiels 6ducatifs sur la prevention primaire des maladies cardio-vasculaires 
crCation d'un reseau regional d'etablissernents collaborateurs pour la prevention primaire et la 
surveillance des programmes nationaux 
aide au lancement dr? prnjets de dkmonstration sur la lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires. 

Toutefois, Ics proyres vont dCpcndre dc I'engagement des pays en faveur de la lutte contre 

les maladies cardio-vasculaires et il est donc imperatif d'examiner Ies divers moyens d'accelerer 
I'action au niveau national si I'on veut atteindre les cibles fixees pour I'an 2000. 

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les maladies cardio-vasculaires apparaissent maintenant comme etant la premiere cause 
de rnortalite dans de nombreux pays de la Region. Le fardeau enorme qu'elles imposent, en 
termes de souffrances et de coirts de sante, s'accroit. Le Cornit6 regional souhaitera peut-&tre 
fournir des avis quant aux micanismes susceptibles de stimuler I'action des pays pour risoudre ce 
problerne rnajeur. A cet egard, il peut itre utile que les membres du Comite regional exalninent 
certaines des recommandations qui ont deja ete formulies lors des trois seminaires-ateliers 
interpays mentionnes precedemment. 
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1. Les Etats Mrmbres sont instamment invites a mettre en route des programmes nationaux 
visant a prevenir les maladies cardio-vasculaires et a rCduire les inormes coQts sociaux et 
economiques qu'elles entrainent. I1 doit Ctre dernande aux ministeres de la sante d'allouer Ies 
r - e s suu l~cb  iippl-upl-i6cs puul- ces programmes, dc  crlcr un cornit6 national, s'il n'cxistc deja, et 
de nommer un point focal responsable de la coordination des activites du programme. 

2. Erl tarlt que phase pr&lirnir~ai~ e du p~ og~anune,  les Etats M e ~ r l b ~ e s  doivent promouvoir le 
recueil de donnees sur I'ampleur et I'impact des maladies cardio-vasculaires. Les systemes 
d'information existants doivent itre renforces en s'attachant plus particulierernent a ameliorer 
tous ies aspects des statistiques de mortalite. 

3.  Les Etats Membres et I'OMS doivent envisager la mise en place de projets de demonstration 
communautaires sur la prevention primaire des maladies cardio-vasculaires et autres 
principales maladies non transmissibtes telles que le diabete et le cancer pour expkrimenter 
des methodes d'intervention, pour sensibiliser le public et pour servir de modele en vue d'stre 
reproduits a l'echelle nationale. 

4. Les Etats Membres doivent proceder a une evaluation de la disponibilite de normes minimales 
de soins de santC pour les personnes soutfrant de maladie cardio-vasculaire etablie. Des 
mesures appropriees doivent Etre prises pour faire en sorte que les elements essentiels des 
soins de sant6 soient disponibles aux differents niveaux de soins a un coct abordable. Le r6le 
des soins de sante primaires dans la prevention et la prise en charge des maladies cardio- 
vasculaires doit itre renforce. 

5. On doit accorder une importance particuliere i i'action globale de lutte antitabac. A cet igard, 
les ministeres de la sante doivent faire en sorte que tous les ttablissernents de santd soient des 
lieux sans fumCe. En collaboration avec les autres ministeres, il faut envisager de promulguer 
une legislation interdisant le tabagisme dans tous les bureaux des administrations publiques. 
Un plan national de lutte antitabac doit Gtre formuIC et approuve au niveau gouvernemental le 
plus eleve. 

a 6.  Coordination et soutien sont requis de I'OMS pour !a creation d'un reseau d'etablissements 
dans la Region capables de r6pondre aux besoins regionaux en matiere de recherche, de 
formation et de services de soins de santd. 

7. Le Bureau regional de la MMiterrank orientale doit continuer B encourager et soutenir les 
activites de recherche participative sur les maladies cardio-vasculaires (en particulier sur 
llCpidCmie des facteurs de risque cardio-vasculaire) dans la RCgion. 

8. Le Bureau regional de la MCditerranke orientale doit soutenir la mise en pIace d'un rkseau 
de projets pilotes pour la prkvention primaire int6grCe des maladies non transmissibles et 
fournir un appui technique A ce reseau et favoriser ll$change d e  donn6es d'exp8rience. 
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PLAN REGIONAL DE LUTTE CONTRE LFS MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Objectif g6n6ral 

Prevention et maitrise des principales maladles cardio-vasculaires parmi les populations de la 
Rigion de la Maiterran& orientale 

Objectifs sp6cifiques 

1. Aider ii la formulation de programmes nationaux de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires, leur exkution et leur kvaluation dans tous les pays Membres de la Rkgion 
de la Miditerran& orienble 

2. Renforcer les activitCs et klaborer des strategies appropriks de lutte contre les maladies 

a cardio-vasculaires dans la Rkgion de la Mditerrank orientale 

Approches 

Au niveau des pays 

L'OMS collaborera avec les Etats Membres et slattachera h promouvoir: 

des modes d e  vie propres 3. rauire  les facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires; 
1'Claboration de programmes nationaux de lutte contre les maladies cardio-vasculaires en 
tant que partie intkgrante du systkme de soins de santC; 
la mise  en a u v r e  des  diffkrentes composantes d e  ccs plogriinlnles, rrolarlirllerll It: rwueil dt: 
donnks et l'kvaluation bpidt5miologique des maladies cardio-vasculaires dans Ies Etats 
Membres; 
le developpement de ,personneIs de santk form& a la prevention des maladles cardio- 
vasculaires. I 

/' 

Au niveau rkgional 

soutien aux activites visant 2 effectuer une analyse de situation et des recherches dans des 
domaines prioritaires; 
soutien 2 la mise en place d'un r6seau collaborateur de centres ou Ctablissements rkgionaux 
pour la lutte contre les maladies cardio-vasculaires: 
diffusion d'informations techniques et de documents sur les mCthodologies d'intervention 
approprikes et d e  directives pour les programmes de Iutte contre les maladies 
cardio-vawulaires; 
collaboration avec les autres organisrnes internationaux pour promouvoir des actions 
regionales de recherche sur les aspects de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires 
relatifs B la prdvention, au traitelnent et h la rhdaptation; 
renforcement du dbveloppement des ressources humaines nationales dans le domaine de la 
gestion du programme et des autres activitks de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires. 
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1. D'ici fin 1997 

a) Au moins 60% des pays auront effectuk une analyse de la situation et entrepris des 
activit6 de recueil des donnhs requises pour la mise en place d'un programme de 
lutte contre les maladies cardio- vasculaires. 

b) Au moins 40% des pays auront entrepris ltClaboration de plans nationaux pour la 
lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

c) Au moins 20% des pays rhliseraient des activit6 dc lutte cout~e les maladies 
cardio-vasculaires ax&s sur les problkmes prioritaires en appliquant des mesures de 
lutte communautaires. 

2. D'ici l'an 2000 

a) 'l'ous les pays auront evalue I'ampleur et I'impact du problkme des maladies 
cardio-vasculaires et envisagk l'institution de mesures de prkvention et de lutte. 0 

b) Au moins 40% auront mis en place des program~nes nationaux et appliquk des 
mesures pour prkvenir les maladies cardio-vasculaires et rauire les facteurs de 
risque. 
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Point 12 b) de I'ordre du jour 

LA LUTTE CONTRE LES MALADIES CAIIDIO-VASCULAIRES 

Rburnt! des recornrnandations 

1. Les Etats Membres sont instamment invites A mettre en route des programmes nationaux 
v i s i 1 1 ~  zi preveriir les nlaladics ca~diu-vasr;ulaires et ii reduire les 6normes coots sociaux et 
Cconomiques qu'elles entrainent. I1 doit Ctre demande aux ministkres de la sante d'ailouer 
les ressources appropriees pour ces programmes, de crCer un comite national, s'il n'existe 
deji, et de nommer un point focal responsable de la coordination des activites du 
programme, 

2 .  En tant que phase preliminaire du programme, les Etats Membres doivent promouvoir le 
recueil de donnees sur I'ampleur et l'impact des maladies cardio-vasculaires. Les syst6mes 
d'information existants doivent Btre renforces en s'attachant plus particulierement 
ameliorer tous les aspects des statistiques de mortalite. 

3.  Les Etats Membres et I'OMS doivent envisager la mise en place de projets de 
dkmonstration communautaires sur la prdvention primaire des maladies cardio-vasculaires 
et autres principales maladies non transmissibles telles que le diabete et le cancer pour 
experimenter des mtthodes d'intervention, pour sensibiliser Ie public et pour sewir de 
modkle en w e  d18tre reproduits i I'Cchelle nationale. 

4. Les Etats Membres doivent proceder B une evaluation de la disponibilite de normes 
minimales de soins de sante pour les personnes souffrant de maladie cardio-vasculaire 
etablie. Des mesures appropriees doivent Stre prises pour faire en sorte que les elkrnents 
essentiels des soins de sante soient disponibles aux differents niveaux de soins z i  un coQt 
abordable. Le r81e des soins de santk primaires dans la prtvention et la prise en charge des 
maladies cardio-vasculaires doit Stre renforce. 

5. On doit accorder une importance particuliere a I'action globale de lutte antitabac. A cet 
egard, les ministeres de la sante doivent faire en sorte que tous les etablissernents de sante 
soient des lieux sans fumee. En collaboration avec les autres ministtres. i l  faut envisager de 
promulguer une legislation interdisant le tabagisme dans tous les bureaux des 
administrations publiques. Un plan national de lutte antitabac doit Stre formule et approuve 
au niveau gouvernemental le plus tleve. 

6.  coordination et soutien sont requis de I'OMS pour la creation d'un rtseau d'6tablissements 
dans la Rdgion capahles de rkpondre aux hesoins regionaux en matitire de recherche, de 
formation et de services de soins de sante. 



7. Le Bureau regional de la MCditerranCe orientale doit continuer a encourager et soutenir les 
activites de recherche participative sur les maladies cardio-vasculaires (en particulier sur 
1'CpidCmie des facteurs de risque cardio-vasculaire) dans la RPgion. 

8. Le Bureau regional de la MCditerranCe orientale doit soutenir la mise en place d'un reseau 
de projets pilotes pour la prevention primaire intkgr4e des maladies non transmissibles et 
fournir un appui technique ii ce rCseau et favoriser I'echange de donnkes d'expirience. 


