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* Les prises en charges médicamenteuses 
ont notamment été abordées dans le numéro 
47 d’adsp consacré à la prévention des 
maladies cardio-vasculaires.

Les maladies cardio-vasculaires cèdent la première place dans le palmarès français des 
causes de mortalité. Cela s’explique par les progrès réalisés dans le domaine de la prévention, 
mais aussi par ceux réalisés dans les prises en charge thérapeutiques. Ce dossier n’a pas la 
prétention de l’exhaustivité* ; il s’attache cependant à décrire les différentes pathologies, leur 
incidence et à présenter les progrès réalisés aussi bien dans l’organisation de la prise en charge 
que dans les techniques d’intervention ou le suivi des malades.
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