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De plus en plus de Burundais décèdent de maladies cardio-vasculaires

@rib News,Â 21/09/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : les maladies thromboemboliques constituent un â€³problÃ¨me
Ã©pineuxâ€³ de santÃ© publique dans le pays Les maladies thromboemboliques constituent un ''problÃ¨me Ã©pineux'' de santÃ
publique au Burundi, a dÃ©clarÃ© vendredi Ã Bujumbura le docteur Constatin Nyamuzangura, prÃ©sident de la SociÃ©tÃ©
Burundaise de Cardiologie (SBC), une association de professionnels de santÃ© Å“uvrant dans le domaine des maladies
cardio-vasculaires au Burundi.
Le mÃ©decin cardiologue sâ€™entretenait avec Xinhua en marge des travaux du 3e congrÃ¨s de cardiologie au Burundi qui
rÃ©unissait 200 mÃ©decins burundais membres de la SBC, sur le thÃ¨me : ''la prise en charge des maladies
thromboemboliques''. QuatriÃ¨me cause de mortalitÃ© dans les pays industrialisÃ©s et troisiÃ¨me cause de mortalitÃ© cardiovasculaire, derriÃ¨re lâ€™infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cÃ©rÃ©braux, cette pathologie ''rÃ©cidivante,
potentiellement fatale et dont le risque augmente avec lâ€™Ã¢ge'', est aussi en dÃ©veloppement dans les pays Ã faible revenu
comme le Burundi. ''Malheureusement, au Burundi, on nâ€™a pas encore de donnÃ©es statistiques pour Ã©valuer
quantitativement lâ€™ampleur de cette maladie. Toutefois, tous mes confrÃ¨res cardiologues reconnaissent Ã lâ€™unanimitÃ©
le taux dâ€™occupation des lits [...] par des patients souffrant des maladies thromboemboliques affiche une courbe
ascendante au fur du temps'', a soulignÃ© le cardiologue burundais. Plus grave, a-t-il ajoutÃ©, de plus en plus de Burundais
dÃ©cÃ¨dent des suites de ces maladies, consÃ©cutivement Ã une prÃ©sence ''prÃ©pondÃ©rante'' de patients souffrant de
thromboses veineuses, d'embolies pulmonaires ou d'accidents vasculaires cÃ©rÃ©braux. Il a saisi cette occasion pour
''lancer un cri dâ€™alarme'' sur la nÃ©cessitÃ© dâ€™une ''meilleure prÃ©vention et prise en charge adÃ©quate'' de la maladie.
cardiologue a estimÃ© que le Burundi fait face Ã quatre dÃ©fis majeurs dans la prÃ©vention et la prise en charge des maladies
cardiovasculaires en gÃ©nÃ©ral et de la maladie thromboembolique en particulier. Ces dÃ©fis, a-t-il prÃ©cisÃ©, sont le manqu
de donnÃ©es reflÃ©tant la rÃ©alitÃ© nationale en matiÃ¨re de santÃ© cardio-vasculaire, le coÃ»t Ã©levÃ© des mÃ©dicaments,
manque de ressources humaines qualifiÃ©es, ainsi que leur inÃ©gale rÃ©partition gÃ©ographique dans le pays. Ce qui fait que
la majoritÃ© des spÃ©cialistes cardiologues sont concentrÃ©s dans les centres urbains, particuliÃ¨rement dans la ville de
Bujumbura.
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