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La recherche a permis le développement de la cardiologie moderne à tous les niveaux. 
En effet, le progrès de la science a touché la phase diagnostique avec la mise sur le 

marché de nouvelles explorations de plus en plus précises et de moins en moins invasives. 
La prise en charge thérapeutique a également bénéficié de cette recherche, il suffit de 
citer l’arsenal anti-thrombotique dont dispose le cardiologue actuellement sans oublier 
l’essor considérable de la cardiologie interventionnelle. Celle-ci ne s’attaque plus qu’aux 
problèmes coronaires mais s’intéresse de plus en plus aux pathologies valvulaires ou 
congénitales réduisant de plus en plus le recours à des chirurgies cardiaques autrefois 
inévitables. 

La totalité des innovations médicales nous parviennent des pays occidentaux (Etats unis 
et Europe) ce qui crée un gradient nord-sud dans le domaine de la recherche. Les limites 
budgétaires sont le plus souvent pointées du doigt pour justifier l’absence de recherche 
médicale efficace dans les pays émergeants. Il est évident que lorsque les moyens financiers 
ne suivent pas, le budget alloué à la santé est automatiquement orienté vers des priorités de 
soins ce qui rend difficilement réalisable une recherche fondamentale innovante.

Néanmoins, nous oublions un volet fondamental qui est la recherche clinique. En effet, 
pourquoi ne pas commencer par installer des structures rigoureuses pour connaître 
l’épidémiologie d’une pathologie donnée et surtout évaluer la prise en charge diagnostique 
et thérapeutique dans le monde réel et dans les conditions locales. Dans cette optique, 
la tenue de registres locaux, régionaux puis nationaux paraît une nécessité pour le 
développement de la médecine dans nos pays. 

Différentes études ont montré qu’il existe un gap entre les recommandations de bonne 
pratique et la pratique clinique. Ceci est vrai dans notre contexte et il ne peut être expliqué 
par un défaut d’accès à l’information médicale vue la diffusion de l’internet et surtout 
l’accès gratuit aux différentes recommandations internationales qu’elles soient américaines 
(ACC/AHA) ou européennes (ESC). Ce manque de compliance aux guidelines est surtout le 
fait des conditions économiques locales qui empêchent l’application d’une prise en charge 
thérapeutique obéissant à l’evidence médicale.

Les registres permettront en effet d’évaluer ces conduites pratiques dans chaque pays 
et sûrement de ressortir des points faibles de prise en charge qu’il faudrait corriger. Si 
ces recommandations internationales ne peuvent être appliquées à la lettre, au moins les 
adapter à la réalité locale. La finalité est de sortir avec des protocoles de prise en charge 
clairs et réalistes qui permettront au médecin confronté à la réalité clinique de prendre 
rapidement une décision et de ne pas céder à l’empirisme.

Les différentes structures hospitalières universitaires doivent tenir des registres de prise 
en charge au moins pour les pathologies cardiaques fréquentes (pathologie valvulaire 
rhumatismale et coronaire) et donner l’exemple à suivre pour les structures hospitalières 
régionales avec un travail en réseau et sous la tutelle de l’université de la région.

La tenue de tels registres ne demande pas un énorme investissement et pourra constituer 
une plate-forme de discussion afin d’ouvrir le grand débat de la recherche médicale dans 
notre pays. 
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