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L’analyse des étiologies des maladies cardiaques dans notre pays suscite un certain 
nombre de questions. En effet, le rhumatisme articulaire aigu (RAA) et les valvulopathies 
rhumatismales sévissent à l’état endémique avec de lourdes conséquences sur la morbi-
mortalité. En parallèle, il y a une recrudescence des facteurs de risque cardiovasculaire 
(tabagisme, diabète) qui laisse présager l’apparition de plus en plus de cas de cardiopathie 
ischémique. 

Sur le plan thérapeutique, la prise en charge de ces 2 pathologies est problématique. 

La cure chirurgicale des valvulopathies rhumatismales se heurte au manque d’infrastructures 
qui peuvent assurer ce genre d’intervention mais également au coût des procédures. La 
conséquence est que les patients attendent de plus en plus longtemps leur chirurgie avec 
des conséquences désastreuses sur la fonction ventriculaire gauche et sur le pronostic 
postopératoire. 

La prise en charge des cardiopathies ischémiques en particulier l’infarctus du myocarde 
(IDM) est également un sujet de discussion. Dans ce type de pathologie, le temps est du 
muscle (« time is muscle ») et il faut rapidement désobstruer la coronaire occluse soit 
par thrombolyse soit par angioplastie. Malheureusement, l’analyse de la carte sanitaire 
de notre pays révèle qu’il y a un manque de centres capables de prodiguer ces types de 
traitements et par conséquent, le patient sera obligé de parcourir de longues distances 
pour parvenir à la structure hospitalière ayant les compétences pour le thrombolyser ou le 
dilater. Ce temps perdu allongera inéluctablement la durée totale de l’ischémie qui est un 
principal facteur pronostique.

Toutes ces constatations suggèrent que le traitement curatif de ces pathologies est difficile 
et pas encore accessible dans toutes les régions du royaume. Mais qu’en est-il de la 
prévention? Est-elle possible? Est-elle efficace? La réponse est affirmative pour les 2 
questions.

L’éradication du RAA dans les pays occidentaux a certes accompagné le développement 
du niveau socio-économique avec l’amélioration des conditions de vie de la population. 
Néanmoins, la prévention primaire par le traitement adéquat des angines et la prévention 
secondaire des rechutes par les injections de pénicilline retard ont été capitales.

La prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire est fondamentale pour la 
réduction des événements cardiovasculaires et la progression de la maladie athéromateuse 
coronaire. La modification du mode de vie (réduction pondérale, activité physique) et le 
contrôle thérapeutique des différents facteurs de risque sont fondamentaux.

L’encouragement d’une politique efficace de prévention cardiovasculaire ainsi que 
l’éducation sanitaire des populations sont les principales solutions de ce problème de santé 
publique. C’est toujours plus simple de traiter correctement des angines que de remplacer 
une valve ; plus simple de traiter une hypertension artérielle ou un diabète que de reperfuser 
un IDM.

Dans notre pays où les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de 
décès, l’adage « mieux vaut prévenir… » s’impose comme une recommandation sage mais 
surtout urgente à appliquer.
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