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ÉDITO
Depuis quelques années, nous 
assistons à une véritable épidémie 
d’insuffisance cardiaque, désormais 
première cause d’hospitalisation après 
60 ans. Mais il y a aussi les maladies 
du rythme cardiaque, des valves 
cardiaques ou encore les pathologies 
cardiaques congénitales… Pour réduire 
leur impact de masse, les chercheurs 
français rivalisent d’inventivité, d’audace 
et de compétitivité. En attestent 
la quantité et la qualité de leurs 
publications scientifiques, reconnues 
dans le monde entier. Pour autant, la 
recherche cardiovasculaire ne bénéficie 
pas des investissements et du soutien 
nécessaires à l’accomplissement de ses 
défis. Une situation fort regrettable. Car 
il est crucial de maintenir nos efforts. 
Pour que les maladies cardiovasculaires 
cessent d’être la deuxième cause de 
décès en France. Et pour que nous 
continuions à être fiers de nous.

Nous pouvons être fiers des avancées 
de ces trois dernières décennies 
contre les maladies cardiovasculaires. 
En 20 ans, elles ont permis, par exemple, 
de faire chuter la mortalité après un 
infarctus du myocarde, de 15 % à 4,5 %. 
Ce qui est incroyable. Mais cela ne doit 
par faire oublier que 20 à 30 % des 
victimes d’un infarctus n’arrivent hélas 
jamais à l’hôpital... Ni que la meilleure 
prise en charge de cet accident a fait 
le lit d’une autre pathologie cardiaque 
grave, encore méconnue du public : 
l’insuffisance cardiaque, une capacité 
diminuée du cœur à pomper le sang, 
qui se développe souvent après une 
lésion cardiaque liée à un infarctus. 

La recherche sur le 
cœur doit être plus 
soutenue !
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