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MALADIES CARDIO-VASCULAIRES ET HYPERTENSION 

(Proposition du Gouvernement de l'Inde) 

Le problème des maladies cardio-vasoulaires est de tous les pays. Ces 
maladies constituent actuellement la principale cause de décès dans la plupart 
des nations civilisées, comme le montrent les statistiques des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni, de l'Allemagne et d'autres pays encore. Cependant, les renseignements 
précis sur leur fréquence manquent dans presque toutes les régions du monde. Il est 
dbnc très important de combler cette lacune et d'entreprendre sans retard les tra-
vaux nécessaires. 

La portée internationale du problème est bien mise en lumière par le fait 
que, dès 194-6, un conseil interaméricain de cardiologie fut établi à Mexico et 
chargé d'assurer la coordination des diverses activités nationales entreprises dans 
ce domaine. En 1950, lors du premier Congrès mondial de Cardiologie, une société 
internationale d<3 cardiologie a été créée. Néanmoins, si la constitution de cet 
organisme a suscité certaines recherches communes sur la fréquence et l'étiologie 
des cardiopathies dans le monde entier, il reste encore à organiser l'action en 
vue d'attaquer le problème sous l'angle de la santé publique. 

Les maladies du coeur peuvent se répartir entre les neuf groupes étiolo-
giques suivants : 1) cardiopathies congénitales, 2) rhumatismales, 3) syphilitiques, 
4) bactériennes, 5) hypertensives, 6) coronariennes, 7) d'origine pulmonaire, 
8) diverses, 9) d'étiologie inconnue. 

La fréquentie en pourcentage des divers types étiologiqúes est indiquée 
dans le tableau ci-joint. 



Pour la santé publique, les cardiopathies rhumatismales hypertensives 
et coronariennes constituent les groupes les plus importants car, prises ensemble, 
elles représentent le pourcentage le plus élevé des cas. 

En Angleterre, selon Bach, le rhumatisme est à l'origine de 8 cardio-
pathies sur 10 chez les enfants. Les maladies de ce groupe se rencontrent fréquem-
ment dans la zone tropicale, notamment dans l'Inde où elles représentent 20 % des 
maladies cardio-vasculaires et environ 1,2 % de tous les cas hospitalisés dans les 
services de médecine. La prophylaxie des cardiopathies de ce groupe se ramène évi-
demment à la prévention du rhumatisme aigu. 

Suivant Paul D. White, "dans l'ensemble, les cardiopathies hypertensives 
sont les plus répandues et les plus Importantes de toutes". On estime qu'un cin-
quième au moins de la population de l'Amérique est hypertendue. Dans l'Inde, la 
fréquence s'établit à 25 % des maladies cardio-vasculaires et à 1,5 % de tous les 
cas médicaux. A part les facteurs endocriniens et constitutionnels, on doit tenir 
compte d'autres influences aggravantes : la tension mentale, les chocs émotifs, 
l'alimentation irrationnelle, etc., qui contribuent au développement de cette ma-
ladie. L'hypertension pose un problème complexe qui justifie des recherches orga-
nisées dans le monde entier. 

L'importance et la fréquence élevée des cardiopathies coronariennes ne 
font aucun doute. Elles progressent régulièrement en de nombreuses parties du monde. 
Elles frappent souvent des personnes qui se trouvent à l'apogée de leur carrière, 
s'attaquant de préférenoe aux intellectuels, aux chefs d'entreprise et aux personnes 
qui occupent des positions-clés dans divers domaines d'activité. Elles n'épargnent 
d'ailleurs pas les Jeunes qui sont de plus en plus fréquemment atteints. En dehors 
de la mortalité qu'elles provoquent, elles sont une cause d'invalidité importante 
et, par conséquent, de pertes économiques pour l'Etat. Il est donc urgent d'orga-
niser la lutte contre ce danger croissant. Un programme de prophylaxie devra s'ap-
puyer non seulement sur les connaissances scientifiques des spécialistes, mais aussi 
sur une analyse précise de problèmes touchant à la sociologie, à l'assainissement, 
à l'économie et à la diététique. 



La prévention de l'athérosclérose, le dépistage préoooe des cas latents 
de cardiopathie coronarienne, la détection du syndrome pré-thrombique, l'élimina-
tion des faoteurs d'excitation, la restauration des coronaires, le contrôle régu-
lier des malades, l'éducation des médecins et du publio, telles sont,, parmi d'autres, 
les méthodes préventives à envisager. 

Les maladies cardio-vasculaires n'ayant pas été considérées Jusqu'à pré-
sent comme un problème de santé publique, l'Organisation mondiale de la Santé rendra 
de grande ôervîeee en prenant l'initiative de l'action qui est néoesôalre pour faire 
progresser la recherche et faire adapter des mesures de lutte à l'échelle mondiale. 

LOTIE CONTRE LES CARDIOPATHIES - PROGRAMME PROPOSE 

1. Etablissement d'un comité d'experte des cardiopathies 

2. Enquête sur la fréquence des différents groupes étiologiques 

5. Analyse des causes extrinsèques des cardiopathies 

4. Organisation de recherches en vue de déterminer les facteurs intrinsèques 
contribuant au développement des cardiopathies 

5. Education de la population 

6. Formation de spécialistes et éducation des médecins en général 
¡ 

7. Adoption de mesures préventives 



Й 2 40 
FREQUENCE (EN POURCENTAGE) DES GF.CJPES ETI0L0GIQUE3 DE CARDIOPATHIES g "S ^ 

DANS DIVERS HOPITAUX (SERIE CLINIQUE) DU MONDE- - 0 -r-- S 

Lieu Auteur Nombre Cc-trdLjpathies 
Lieu Auteur de càs congéni-

tales 
rhuma-
tismales 

syphili-
tiques 

bacté-
riennes 

hyper-
tensives 

corona-
riennes 

d'origine 
pulr? omafe*e diverses 

i'âiologie 
inconnue 

Etats-
bnis 

Notivelle-
Angletarro 

White & Jones 
(1928)24 

2 423 1,5 54 3,9 . 35,7 0,9 2,1 3,4 

d:Amé-
rique San Fran-

cisco 
Geiger et ссШ.. 
(1936)11 

5 535 .5*5 22,2 7,2 0,9 21,5 24,9 0,9 - -

Grande-
Breta-
gne 

Grande-
Bretagne 

Norvège 

Perry 
(1934)18 

Ormhang. 
(1921)17 

2 680 

577 

1,1 38,4 

44,1 н 

57,6 F 

6,5 

12,2 H 
4,2 F 

2,3 12,7 19,1 

-

8,9 

— 

Mexique Chavez (1941)3 726 1,2 61,5 16,9 2,6 17,6 - - -

Argentine Cassio (1943)5 6 ООО 2,4 18,2 7,7 - 23,7 29,6 3,7 8,9 -

•Autres 
îpays 

Argentine Озшзсй^з 
Sabathiэ 
(1943)23 

3 ООО 2,5 18,4 9,0 - 20,0 36,4 1,6 ' 8,8 — 

! Сэу?„зп . Gunewardene 
(1935)12 

455 1,0 20,0 10,0 2,5 13,0 2,5+ - - -

d 
* ! i 
L-

Inde 
(Bombay) 

Vakil (1947) 1 860 1,0 24,7 12,9 1,1 29,0 13,5 10,0 11,3 5,6 
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MALADIES CARDIO-VASCULAJRES ET HYPERTENSION 

(Proposition du Gouvernement de l'Inde) 

Conformément aux dispositions de l'article 13 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, les prévisions de dépenses relatives à la proposition 
contenue dans le document A9/P&B/4 et portant établissement d'un Comité d'experts 
des Cardiopathies sont indiquées ci-après : 

$6300 

Ces prévisions se fondent sur les moyennes normales utilisées pour le calcul des 
dépenses afférentes à un Comité d'experts composé de sept membres*. 


