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Les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de décès
en Europe. Elles tuent 4 millions de personnes chaque année, selon
les données récentes de la revue European Heart Journal. Parmi elles,
1,8 millions succombent de maladies coronariennes, 1 million des
suites d'un accident vasculaire cérébral et 1,2 millions d'autres maladies
cardiaques. Face à ce sombre constat, le dossier de ce nouveau numéro
de Biofutur apparaît plutôt réjouissant. Il y a fort à parier en effet
que ces chiffres finiront par baisser dans les années à venir. Car la
cardiologie est en pleine révolution. 
L'essor des biomarqueurs sanguins, d'abord, a profondément amélioré
la prise en charge de l'insuffisance cardiaque (IC), une pathologie
très fréquente en France comme dans tous les pays développés. Alors
que le clinicien se basait, il y a encore une quinzaine d'années, sur
la clinique et l'échographie pour dépister l'IC, la découverte des
peptides natriurétiques a changé la donne, modifiant le diagnostic,
le traitement ainsi que le pronostic des patients. 
L'imagerie cardiaque a aussi fait des progrès constants : miniaturi-
sation des appareils, développement de l'échographie 3D, gain de
précision et d'acuité des scanners, IRM, scintigraphie...
Autre évolution technologique spectaculaire, les stimulateurs
cardiaques sans sonde. Plus sûrs, plus faciles à implanter et très
efficaces, ils pourraient résoudre de nombreuses complications liés
aux pacemakers conventionnels. « Les dix prochaines années vont être
passionnantes », s'enthousiasme le cardiologue Pascal Defaye dans ce
dossier. Passionnantes, les avancées technologiques réalisées dans le
domaine des cœurs artificielles ne le sont pas moins. Concept insensé
au début du XXe siècle, vivre avec un cœur artificiel est aujourd'hui
une réalité. La deuxième implantation, en août dernier à Nantes, d’un
cœur artificiel complet Carmat, capable de moduler son rythme selon
l'activité physique du sujet, suscite de grands espoirs parmi les malades
souffrant d'IC terminale. 
Appréhender autrement les pathologies cardiaques et leur prise en
charge, c'est aussi ce que propose aujourd'hui la pharmacogénétique,
discipline qui étudie l'influence des variations du génome sur la réponse
aux médicaments. Elle suscite l'intérêt croissant des cardiologues
et laisse entrevoir, d'ici quelques années, une véritable personnali-
sation de la prise en charge thérapeutique. 
Sans oublier les avancées de la recherche dans le domaine des thérapies
cellulaire et génique. Les premières études, encourageantes, promet-
tent une amélioration de la survie et de la qualité de vie des patients. 
Bien sûr, pour nombre des innovations développées dans ce dossier,
des incertitudes demeurent, des essais cliniques s'avèrent indispen-
sables. Mais une chose est sûre, la révolution est en marche.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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