Mort subite et arrêt cardiaque dans le football

ﺴـﻜـﺘـﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺒﻴﯿﺔ ﺃأﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ ﻛﺮﺓة ﺍاﻟﻘﺪﻡم
ّ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟ ُﻤﻔﺎﺟﺊ ﻭو ﺍاﻟ
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a officiellement ouvert en
janvier 2014 un registre international pour recenser de manière prospective les cas de mort
subite dans le football. Pour un supplément d’information, veuillez cliquer sur la barre de
menu sur la page de gauche.

( ﺃأﻧﺷﺄ ﺳﺟﻝل ﺩدﻭوﻟﻲ ﺭرﺳﻣﻲ ﻣﻥن ﺑﺩدﺍاﻳﯾﺔFIFA) ﺍاﻹﺗﺣﺎﺩد ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻲ ﻟﻛﺭرﺓة ﺍاﻟﻘﺩدﻡم
 ﻗﺻﺩد ﺗﺳﺟﻳﯾﻝل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﺣﺎﻻﺕت ﺍاﻟﻣﻭوﺕت ﺍاﻟﻣُﻔﺎﺟﺊ ﺍاﻟﻠﺗﻲ ﺗﺣﺩدﺙث2014ﻳﯾﻧﺎﻳﯾﺭر
 ﺇإﺿﻐﻁط،٬ ﻟﻣﺯزﻳﯾﺩد ﺍاﻟﺗﻔﺎﺻﻳﯾﻝل. ﺃأﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎﺭرﺳﺔ ﻛﺭرﺓة ﺍاﻟﻘﺩدﻡم ﺑﻣﺧﺗﻠﻑف ﺃأﻧﺣﺎء ﺍاﻟﻌﺎﻟﻡم
ﻋﻠﻰ ﺷﺭرﻳﯾﻁط ﺍاﻟﻘﻭوﺍاﺋﻡم ﻋﻠﻰ ﻳﯾﺳﺎﺭر ﺍاﻟﺻﻔﺣﺔ
La mort subite du sportif apparemment en bonne santé et performant est un événement rare et
tragique qui suscite toujours un fort émoi médiatique, surtout lorsqu’elle frappe des sportifs
d’élite. Statistiquement, le sport de compétition multiplie le risque de mort subite d’origine
cardiaque par trois ou par quatre car l’effort physique intense peut provoquer de dangereux
troubles du rythme cardiaque chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires
cachées. Même si elle fait encourir un ’risque accru’ au sportif en action, une activité sportive
régulière exerce néanmoins sur lui un effet protecteur.

	
  

ً  ﻳﯾ،٬ ﺍاﻟﻣﻭوﺕت ﺍاﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺭرﻳﯾﺎﺿﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺍاﻷﺩدﺍاء ﻭوﻳﯾﺑﺩدﻭو ﺑﺻﺣﺔ ﺟﻳﯾﺩدﺓة
ُﻣﺛـﻝل ﺣﺩدﺙث
ﺟﻠﻝل ﻳﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪﮫ ﺻﺩدﻣﺔ ﻛﺑﺭرﻯى ﻓﻲ ﺍاﻟﻭوﺳﻁط ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﻲ ﻭو ﺍاﻹﻋﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻭو
 ﺗﺅؤﻛﺩد ﻣﺧﺗﻠﻑف ﺍاﻹﺣﺻﺎﺋﻳﯾﺎﺕت ﺃأﻥن ﻣﻣﺎﺭرﺳﺔ. ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﻣﺗﻭوﻓﻲ ﻣﻥن ﺭرﻳﯾﺎﺿﻳﯾﻳﯾﻲ ﺍاﻟﻧﺧﺑﺔ
 ﺗﺭرﻓﻊ ﺑﺛﻼﺛﺔ ﺃأﻭو ﺃأﺭرﺑﻊ ﻣﺭرﺍاﺕت ﻣﻥن ﺇإﺣﺗﻣﺎﻝل ﺍاﻟ ًﺗﻌﺭرﺽض, ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﺔ ﺍاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﯾﺔ
 ﻷﻥنً ﺍاﻟﻣﺟﻬﮭﻭوﺩد ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺩدﻭوﺩدﻩه, ﻟﻠﻣﻭوﺕت ﺍاﻟﻣُﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﻟﺳﻛﺗﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺑﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﻘُﺻﻭوﻯى ﻳﯾُﻣﻛﻥن ﺃأﻥن ﻳﯾﻧ ُﺗﺞ ﻋﻧﻪﮫ ﺇإﺿﻁطﺭرﺍاﺑﺎﺕت ﺧﻁطﺭرﺓة ﻓﻲ ﺗﻭوﺍاﺗﺭر ﻧﺑﺿﺎﺕت ﺍاﻟﻘﻠﺏب
. ﻟﺩدﻯى ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺃأﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﻘﻠﺏب ﺍاﻟﺧﻔﻳﯾًﺔ
ﺗﺠﺪﺭر ﺍاﻹﺷﺎﺭرﺓة ﺑﺄﻥنً ﺍاﻟﻨًﺸﺎﻁط ﺍاﻟﺮًﻳﯾﺎﺿﻲ ﺍاﻟ ُﻤﺴﺘﻤﺮ" ﻳﯾﺤﻤﻲ " ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍاﻟﺴًﻜﺘﺔ
 ﺧﻄﺮﺍا ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺮًﻳﯾﺎﺿﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺮﺽض ﺧﻔﻲ,ﻅظﺎﻫﮬﮪھﺮﻳﯾﺎ, ﺍاﻟﻘﻠﺒﻴﯿﺔ ﺑﻴﯿﻨﻤﺎ ﻳﯾُﺸ َﻜﻞ
. ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ

Ce registre doit permettre d’évaluer le plus précisément possible le nombre de décès soudains
dans le football et leurs causes et vise à les réduire en améliorant ou en complétant les
mesures de dépistage et de prévention existantes.

 ﻋﺩدﺩد ﺣﺎﻻﺕت, ﺑﺄﻛﺛﺭر ﻣﺎ ﻳﯾﻣﻛﻥن ﻣﻥن ﺍاﻟﺩد ًﻗﺔ, ﻳﯾﻬﮭﺩدﻑف ﻫﮬﮪھﺩدﺍا ﺍاﻟﺳًـﺟـﻝل ﺇإﻟﻰ ﺇإﺣﺻﺎء
 ﻛﻣﺎ ﻳﯾﻬﮭﺩدﻑف ﺍاﻳﯾﺿﺎ.ﺍاﻟﻣﻭوﺕت ﺍاﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻣﻼﻋﺏب ﻛﺭرﺓة ﺍاﻟﻘﺩدﻡم ﻭو ﻣُﺧﺗﻠﻑف ﺃأﺳﺑﺎﺑﻬﮭﺎ
ﺍاﻟﻰ ﺗﻁطﻭوﻳﯾﺭر ﻭوﺳﺎﺋﻝل ﺍاﻟﺗﺷﺧﻳﯾﺹص ﺍاﻟﻣُﺑ ًﻛﺭر ﻭو ﺍاﻟﻭوﻗﺎﻳﯾﺔ

Registre

ـﺠـﻞ
ﺍاﻟﺴ ﱢ
ِ

Le registre est une base de données en ligne sécurisée, sous l’égide de la FIFA et dirigée par
l’Institut de médecine du sport et de médecine préventive de Sarrebruck, qui recense les cas
de mort subite et d’arrêt cardiaque survenus lors d’un match de football ou dans l’heure qui a
suivi. Opérationnel depuis janvier 2014, il permet aux médecins, proches des victimes,
sportifs, entraîneurs et autres parties prenantes d’entrer les cas de mort subite en utilisant un
accès sécurisé. Un formulaire permet de renseigner assez précisément les circonstances du
décès soudain ou de l’arrêt cardiaque. Les données personnelles du sportif décédé telles que
son nom ou son adresse ne sont pas saisies.

	
  

 ﺗﺤﺖ, ﺍاﻟـ َﺴـﺠـﻞ ﻫﮬﮪھﻮ ﻋﺒﺎﺭرﺓة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓة ﺑﻴﯿﺎﻧﺎﺕت ﻣﺤﻤﻴﯿﺔ ﻋﻠﻰ َﺷﺒﻜﺔ ﺍاﻷﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺇإﺷﺮﺍاﻑف ﺍاﻟﻔﻴﯿﻔﺎ ﻭو ﺗُﺪﺍاﺭر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻬﮭﺪ ﺍاﻟﻄﺐ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻲ ﻭو ﺍاﻟﻄﺐ ﺍاﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺑﻤﺪﻳﯾﻨﺔ
 ﻳﯾﻘﻮﻡم ﺍاﻟﻤﻌﻬﮭﺪ ﺑﺘﺴﺠﻴﯿﻞ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻭوﺕت ﻣُﻔﺎﺟﺊ ﻭوﺳﻜﺘﺔ. ﺳﺎﺭرﺑﺮﻭوﻛﻦ ﺍاﻷﻟﻤﺎﻧﻴﯿﺔ
.ﻗﻠﺒﻴﯿﺔ ﺗﺤﺪﺙث ﺃأﺛﻨﺎء ﻣﻤﺮﺍاﺳﺔ ﻛﺮﺓة ﺍاﻟﻘﺪﻡم ﺃأﻭو ﺧﻼﻝل ﺍاﻟ َﺴﺎﻋﺔ ﺍاﻟﻠﺘﻲ ﺗﻠﻴﯿﻬﮭﺎ
،٬ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺑﻳﯾﻥن
،٬ ﻭو ﻳﯾﺳﻣﺢ ﻟﻸﻁط َﺑﺎء2014ﺍاﻟﺴﺠﻞ ﺩدﺧﻞ ﺣﻴﯿﺰ ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﺍاﻳﯾﺔ ﻣﻦ ﻳﯾﻧﺎﻳﯾﺭر
َ
،٬ﺃأﻗﺎﺭرﺏب ﺍاﻟﻼﻋﺑﻳﯾﻥن ﺍاﻟﻣُﺗﻭو َﻓﻳﯾﻥن ﻭو ﺑﻘﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻣُﺷﺎﺭرﻛﻳﯾﻥن ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺷﻬﮭﺩد ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﻲ
 ﻋﻥن, ﺑﺈﺩدﺧﺎﻝل ﺑﻴﯿﺎﻧﺎﺕت ﺣﺎﻻﺕت ﺍاﻟﻣﻭوﺕت ﺍاﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻣﻭوﻗﻊ ﺍاﻟﻣًﺷﺎﺭر ﺇإﻟﻳﯾﻪﮫ
 ﺗﺟﺩدﺭر ﺍاﻹﺷﺎﺭرﺓة ﺑﺄﻥن ﺍاﻟﺳﺟﻝل ﻳﯾﺣﺗﺭرﻡم.ﻁطﺭرﻳﯾﻕق ﺗﺳﺟﻳﯾﻝل ﺩدﺧﻭوﻝل ﺧﺎﺹص ﻭو ﻣﺣﻣﻲ
. ﺣﻳﯾﺙث ﻻ ﻳﯾﻘﻊ ﺇإﺩدﺭرﺍاﺝج ﺇإﺳﻣﻪﮫ ﺃأﻭو ﻋﻧﻭوﺍاﻧﻪﮫ, ﺍاﻟﺧﺻﻭوﺻﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺷﺧﺻﻳﯾﺔ ﻟﻠﻣُﺗﻭو َﻓﻲ

ﺴـﻜـﺘـﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺒﻴﯿﺔ
ّ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟ ُﻤﻔﺎﺟﺊ ﻭو ﺍاﻟ
Mort subite et arrêt cardiaque du sportif
On connaît déjà un certain nombre de faits sur la mort subite du sportif. La fréquence de
ces décès chez les jeunes sportifs est évaluée entre 0,5 et 3 pour 100 000 par an et augmente
entre 35 et 40 ans. Le risque de mort soudaine varie selon le sexe (90% des victimes sont des
hommes), l’âge (il est le plus fréquent chez les 40-50 ans) et l’intensité de l’effort (risque
accru en cas d’effort plus intensif). Les maladies cardiovasculaires sont de loin la première
cause de décès soudain non traumatique dans le sport, avec des différences suivant que les
sportifs ont moins ou plus de 35 ans. Chez les moins de 35 ans, ce type de décès est

principalement dû à des pathologies telles que la cardiomyopathie hypertrophique (CMH), les
; anomalies coronaires, la myocardite et la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène
chez les plus de 35 ans, plutôt à des maladies cardiaques coronariennes. Dans 2 à 5% des cas,
l’autopsie révèle une morphologie cardiaque normale. L’arrêt cardiaque soudain est
généralement dû à des maladies cardiaques du système électrique du cœur telles que le
syndrome de Brugada, le syndrome du QT long/court et la tachycardie ventriculaire
polymorphe catécholaminergique. Les causes de mortalité cardiaque subite sont réparties
différemment suivant les régions et l’incidence de l’origine ethnique n’est pas totalement
claire à ce jour.

ﺗﺘﻮﻓَﺮ ﺣﺎﻟﻴﯿﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟ ُﻤﻌﻄﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻟـﺜّـﺎﺑِـﺘـﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹص ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﺪﻯى
ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻲ :
ﺗﺘﺮﺍاﻭوﺡح ﺍاﻟـﻨّـﺴـﺒﺔ ﺍاﻟـﺴّـﻨـﻮﻳﯾـﺔ ﻣﻦ  0,5ﺍاﻟﻰ  3ﺣﺎﻻﺕت ﻋﻠﻰ 100.000
ُﻣﻤﺎﺭرﺱس ﻟﻠﺮﻳﯾﺎﺿﺔ ﻭو ﺗﺮﺗـﻔـﻊ ﻫﮬﮪھﺘﻪﮫ ﺍاﻟـﻨّـﺴـﺒﺔ ﻟﺪﻯى ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻴﯿﻴﯿﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﺮﺍاﻭوﺡح
ﺃأﻋﻤﺎﺭرﻫﮬﮪھﻢ ﺑﻴﯿﻦ  35ﻭو  40ﺳﻨﺔ .
ﻧﺴﺒﺔ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﺪﻯى ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺍاﻟﺠﻨﺲ )  %90ﻣﻦ
ﺍاﻟﺤﺎﻻﺕت ﺗﺤﺪﺙث ﻟﺪﻯى ﺟﻨﺲ ﺍاﻟ ﱞﺬﻛﻮﺭر( ﻭوﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍاﻟﻌﻤﺮ)ﺍاﻛﺘﺮ ﺗﻮﺍاﺗﺮﺍا ﺑﻴﯿﻦ
 40ﻭو 50ﺳﻨﺔ( ﻭو ﺣﺴﺐ ﻗً َﻮﺓة ﺍاﻟﻤﺠﻬﮭﻮﺩد ﺍاﻟﺮﻳﯾَﺎﺿﻲ )ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺰﺍاﻳﯾﺪ ﺇإﺫذﺍا ﺑﺬﻝل ﻣﻦ
ﺍاﻟﺠﻬﮭﻮﺩد ﺍاﻟﻤﻜﺜﻔﺔ( .
ﺍاﻟﻤﺘﺴﺒَﺐ ﺍاﻟ َﺮﺋﻴﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻻ ﺭرﺿﺨﻲ ﺃأﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ
ﻫﮬﮪھﻮ ُﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃأﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﻭو ﺍاﻟﺸﺮﺍاﻳﯾﻴﯿﻦ ,ﺍاﻟﻠّﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ُﺧﻄﻮﺭرﺗﻬﮭﺎ ﺣﺴﺐ ِﺳ ّ
ـﻦ
ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻲ .
ﺗﺤﺖ ِﺳ ّﻦ  ,35ﺗـﺘـﺴـﺒّـﺐ ﺍاﻷﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﺘًﺎﻟﻴﯿﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺃأﺛﻨﺎء
ﺗـﺸـﻮﻫﮬﮪھـﺎﺕت ﺍاﻟ ًﺸﺮﺍاﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺘَﺎﺟﻴﯿﺔ,
ﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ  :ﺗﻀ ًﺨﻢ ﻋﻀﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ,
ﱡ
ﺇإﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﻋﻀﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺐ  ,ﺗﻀ َﺨﻢ ﺍاﻟـﺒُـﻄـﻴﯿـﻦ ﺍاﻷﻳﯾﻤﻦ ﻟﻠﻘﻠﺐ ﺍاﻟـ ُﻤﺆ ّﺩدﻱي ﺍاﻟﻰ
ﺇإﺿﻄﺮﺍاﺏب ﺍاﻟﻨَـﻀـﻢ ﺍاﻟﻘﻠﺒﻲ.
ﺑﻌﺪ ِﺳ ّﻦ  ,35ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺃأﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ ﻳﯾﻨﺘﺞ ﺃأﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ
ﺃأﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟ ًﺸﺮﺍاﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺘَﺎﺟﻴﯿﺔ .
ﻣﻦ ﺍاﻟ ُﻤﻬﮭ ّﻢ ﺍاﻹﺷﺎﺭرﺓة ﺑﺄﻧّﻪﮫ ﻟـﺪﻯى  2ﺍاﻟﻰ  % 5ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕت ﺍاﻟﻮﻓﻴﯿﺎﺕت ﻻ ﻳﯾُﺒـﻴﯿّـﻦ
ﺍاﻟـﺘّـﺸﺮﻳﯾﺢ ﻭوﺟﻮﺩد ﺗـﺸـ ﱞﻮﻩه ُﺧـﻠُـﻘـﻲ ﺃأﻭو ﻣﺮﺽض ﺑِﺎﻟﻘﻞ.
ﺍاﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺒﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻔﺠﺌﻴﯿﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺃأﻏﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺎﻻﺕت ﻋﻦ ﺍاﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﺠﻬﮭﺎﺯز
ﺍاﻟﻜﻬﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻠﺐ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻼﺯزﻣﺔ ﺑﺮﻭوﻏﺎﺩدﺍا ،٬ﺗﺴ ّﺮﻉع ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟﺒﻄﻴﯿﻨﻲ
ﺍاﻟﻜﺘﻴﯿﻜﻮﻻﻣﻴﯿﻨﻲ ،٬ﻣﺘﻼﺯزﻣﺔ ﺇإﺧﺘﻼﻝل ﻣﻘﻄﻊ ﺍاﺱس ـ ﺗﻲ )ﻣﻘﻄﻊ ﺃأﻁطﻮﻝل ﺍاﻭو ﺃأﻗﺼﺮ ﻣﻦ
ﺍاﻟﻌﺎﺩدﻱي( .ﺗﺘﻮ ّﺯزﻉع ﺯزﺳﺒﺎﺏب ﻫﮬﮪھﺘﻪﮫ ﺍاﻟﻮﻓﻴﯿﺎﺕت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍاﻟﻤﻨﺎﻁطﻖ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭو ﻳﯾﺒﻘﻰ ﺩدﻭوﺭر ﺍاﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍاﻹﺛﻨﻲ ﻏﻴﯿﺮ ﻣﺤ ّﺪﺩد ﺑﺼﻔﺔ ﻗﻄﻌﻴﯿﺔ ﺇإﻟﻰ ﺣﺪ ﺍاﻵﻥن

Cardiomyopathie hypertrophique

ﻀﺨﺎﻣﻲ
ﺇإﻋﺘﻼﻝل ﻋﻀﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟ ٌ
La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est une maladie du muscle cardiaque qui peut
toucher plusieurs membres d’une même famille. Elle se caractérise par un épaississement
généralement asymétrique (hypertrophie) de la paroi du ventricule gauche. Chez 25% des
patients on observe une obstruction de la voie afférente du ventricule gauche. Cette maladie
touche environ une personne sur 500 et se transmet selon le mode autosomique dominant dans
près de la moitié des cas. Elle touche autant les hommes que les femmes et est généralement
asymptomatique. Cependant, elle peut s’accompagner d’une détresse respiratoire, de douleurs
thoraciques aiguës, d’arythmies cardiaques ou d’évanouissements. Les troubles du rythme
survenant à l’effort peuvent provoquer la mort subite. Le sport de compétition est
généralement déconseillé aux sportifs atteints de CMH.

ﺇإﻋﺘﻼﻝل ﻋﻀﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟﻀٌﺨﺎﻣﻲ ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻫﮬﮪھﻮ ﻣﺮﺽض ﺑـﻌﻀﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺐ  ,ﻳﯾﻤﻜﻦ
ﺃأﻥن ﻳﯾُﺼﻴﯿﺐ ﺃأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﺩد ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  .ﻭو ﻳﯾﺘﻤﺜَﻞ ﻓﻲ ﺗﻀ ًﺨﻢ ﻋﻀﻠﺔ
ﺍاﻟﺒُﻄﻴﯿﻦ ﺍاﻷﻳﯾﺴﺮ  .ﻳﯾﺘﻮ َﺯزﻉع ﻫﮬﮪھﺪﺍا ﺍاﻟﺘﻀ َﺨﻢ ﻓﻲ ﺃأﻏﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺎﻻﺕت ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﯿﺮ
ﺍاﻟـﺠـﺪﺍاﺭر ﺍاﻟـﻌـﻀــﻠـﻲ ﻟِـﻠـﺒُـﻄـﻴﯿـﻦ ﺍاﻷﻳﯾـﺴـﺮ.
ُﻣـﺘـﻤـﺎﺛِـﻠﺔ ﺩدﺍاﺧﻞ ِ
ﺑﺎﻟﻮﻋﺎﺩد ﺍاﻟ ّﺪﻣﻮﻱي
ﻳﯾـُﻼﺣـﻆ ﻟـﺪﻯى ﺣﻮﺍاﻟﻲ  %25ﻣﻦ ﺍاﻟﺤﺎﻻﺕت ُ ,ﻭوﺟﻮﺩد ﺇإﻧﺴﺪﺍاﺩد ِ
ﺍاﻟ ُﻤ ّ
ﻐﺬﻱي ﻟﻌﻀﻞ ﺍاﻟﺒُﻄﻴﯿﻦ ﺍاﻷﻳﯾﺴﺮ.
ﻳﯾُـﺼـﻴﯿـﺐ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟـﻤﺮﺽض 1ﻋﻠﻰ  500ﻧﺴﻤﺔ.
ﻳﯾﻨﺘﻘﻞ ﺍاﻟﺠﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﺼﺎﺏب ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟ ﱡﺬﺭرﻳﯾّـﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡم ﺍاﻟﻮﺭرﺍاﺛﺔ ﺍاﻟﺠﺴﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻟ ّﺴﺎﺋﺪﺓة ﻟﺪﻯى
ﻣﺎ ﻳﯾﻘﺎﺭرﺏب ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩد ﺍاﻟﺤﺎﻻﺕت ﺍاﻟﻤﺮﺿﻴﯿﺔ ﻭو ﺑﻨﻔﺲ ﺍاﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻯى ّ
ﺍاﻟﺬﻛﻮﺭرﻛﻤﺎ
ﻟﺪﻯى ﺍاﻹﻧﺎﺙث.
ﻓﻲ ﺃأﻏﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺎﻻﺕت  ,ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃأﻳﯾﺔ ﺃأﻋﺮﺍاﺽض ﻣﺮﺿﻴﯿﺔ ﺗُﻤ ّﻜـﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﯿﺺ ﻫﮬﮪھﺬﺍا
ﺍاﻟﻤﺮﺽض ﻭو ﻟﻜﻦ ﺃأﺣﻴﯿﺎﻧﺎ ﻳﯾﻤﻜﻦ ﺃأﻥن ﻳﯾﺘﺒﻊ ﺍاﻟﻤﺠﻬﮭﻮﺩد ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﺘﻨﻔﺲ
 ,ﺁآﻻﻡم ﺻﺪﺭرﻳﯾﺔ ﺣﺎﺩدﺓة  ,ﺇإﺿﻄﺮﺍاﺏب ﺍاﻟﻨَـﻀـﻢ ﺍاﻟﻘﻠﺒﻲ ﻭو ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍاﻷﺣﻴﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ
ﺇإﻏﻤﺎء.
ﺇإﺿﻄﺮﺍاﺏب ﺍاﻟﻨَـﻀـﻢ ﺍاﻟﻘﻠﺒﻲ ﺃأﺛﻨﺎء ﺃأﻗﺼﻰ ﺩدﺭرﺟﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺠﻬﮭﻮﺩد ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻲ ﻳﯾﻤﻜﻦ ﺃأﻥن
ﻳﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﻳﯾُﻨﺼﺢ ﻋﺎﺩدﺓة ﺑِـﻌـﺪﻡم ُﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯى ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﺪﻯى ﺣﺎﻣﻠﻲ
ﺇإﻋﺘﻼﻝل ﻋﻀﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟﻀٌﺨﺎﻣﻲ ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
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ﺗﺸ َﻮﻫﮬﮪھﺎﺕت ﺍاﻟﺸَﺮﺍاﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺘَﺎﺟﻴﯿﺔ

Anomalies coronaires

Les anomalies de naissance coronaires (congénitales) sont rares ; il s’agit principalement de
variations de naissance de l’artère coronaire droite ou gauche. La plupart sont
asymptomatiques et découvertes de façon fortuite. Les plus fréquentes et qui peuvent
entraîner un arrêt cardiaque sont la naissance anormale du tronc commun gauche à partir du
sinus de Valsalva droit avec trajet aberrant entre le tronc de l’artère pulmonaire et l’aorte. À
l’effort en particulier, une compression de l’artère coronaire gauche peut se produire et
déclencher une ischémie cardiaque provoquant une arythmie maligne. Le sport de compétition
pourra être poursuivi après une correction chirurgicale suivie d’une simple visite de contrôle.

 ﺇإﻥن ُﻭوﺟﺪﺕت ﻓﻬﮭﻲ, ﺗﺸ َﻮﻫﮬﮪھﺎﺕت ﺍاﻟ َﺸﺮﺍاﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺘَﺎﺟﻴﯿﺔ ﺍاﻟ ُﺨﻠُﻘﻴﯿﺔ ﺗﺘﻤﻴﯿَﺰ ﺑﻨﺪﺭرﺗﻬﮭﺎ
 ﻛﻤﺎ,ﺗﻬﮭ َﻢ ﺃأﺳﺎﺳﺎ ﺗـﻐـﻴﯿﱡـﺮﻓﻲ ﻣﺼﺪﺭرﺍاﻟ ّﺸـﺮﻳﯾﺎﻥن ﺍاﻟﺘَﺎﺟﻰ ﺍاﻷﻳﯾﻤﻦ ﺃأﻭو ﺍاﻷﻳﯾﺴﺮ
. ﻻ ﻳﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﮭﺎ ﺃأﻋﺮﺍاﺽض ﻭو ﻳﯾﻘﻊ ﺇإﻛﺘﺸﺎﻓﻬﮭﺎ ﺻﺪﻓﺔ ﺃأﺛﻨﺎء ﺍاﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕت
ﺍاﻟﺠـﺬﻉع ﺍاﻟ ُﻤـﺸﺘﺮﻙك
ِ ﺍاﻟﺘﺸ َﻮﻩه ﺍاﻟ ُﺨـﻠﻘﻲ ﺍاﻷﺧﻄﺮ ﻳﯾﺒﻘﻰ ﺗـﻐـﻴﯿﱡـﺮ ﻣﺼﺪﺭر
 ﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮﺭرﺓة ﻫﮬﮪھﺬﺍا.ﺍاﻷﻳﯾﺴﺮﺍاﻟ ُﻤﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺠﻮﻳﯾﻒ ﻓﺎﻟﺴﺎﻟﻔﺎ ﺍاﻷﻳﯾﻤﻦ
ﺍاﻟﺘﺸ َﻮﻩه ﺃأﺛﻨﺎء ﺍاﻟﺠﻬﮭﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ﺍاﻟﻀﻐﻂ ﺍاﻟﺪﻱي ﻳﯾﻤﺎﺭرﺳﻪﮫ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺸﺮﻳﯾﺎﻥن
ﺍاﻟﺘﺎﺟﻲ ﺍاﻷﻳﯾﺴﺮﻣ َﻤﺎ ﻳﯾﻮ َﺩدﻱي ﺍاﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﺣﺎﺩد ﻓﻲ ﺗﺪﻓَـﻖ ﺍاﻟ َﺪﻡم ﺍاﻟﻰ ﻋﻀﻠﺔ
 ﻳﯾُـﻤـ ِﻜـﻦ.ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﻭو ﻣﻦ ﺛ َﻤﺔ ﺍاﻟﻰ ﺇإﺿﻄﺮﺍاﺑﺎﺕت ﺧﻄﻴﯿﺮﺓة ﻟﻨﺒﻀﺎﺕت ﺍاﻟﻘﻠﺐ
ُﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯى ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺍاﻟﺘﺪ َﺧﻞ ﺍاﻟﺠﺮﺍاﺣﻲ ﻣﻊ
ﺍاﻟﻤﺮﺍاﻗﺒﺔ ﺍاﻟ َﺪﻭوﺭرﻳﯾﺔ
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ﺇإﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﻋﻀﻞ ﺍاﻟﻘﻠﺐ

Myocardite

La myocardite est une maladie inflammatoire du muscle cardiaque généralement virale, plus
rarement bactérienne. Elle peut découler d’une infection généralisée ou faire suite à une
maladie infectieuse. Son évolution clinique est très variable. Elle peut être asymptomatique ou
atténuée (dans la majorité des cas), ou fulgurante (rare). Les troubles tels que la fatigue, la
sensation de faiblesse ou l’arythmie cardiaque sont généralement liés à une infection. Il est
conseillé aux sportifs atteints de myocardite avérée de renoncer au sport de compétition
pendant 3 à 6 mois.

. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ ﻓﻴﯿﺮﻭوﺱس ﻭو ﻧﺎﺩدﺭرﺍا ﻋﻦ ﺑﻜﺘﻴﯿﺮﻳﯾﺎ,  ﻳﯾﻨﺘﺞ, ﺇإﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﻋﻀﻞ ﺍاﻟﻘﻠﺐ
ﻳﯾﻤﻜﻦ ﺃأﻥن ﻳﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺃأﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍاﻟﺠﺴﻢ ﺃأﻭوﻋﻦ ﻣﺮﺽض ﻭوﺑﺎﺋﻲ
ﻳﯾﺘﻄ َﻮﺭر ﺍاﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﻋﻀﻞ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺑﺼﻔﺔ ُﻣﺘﻘﻠَﺒﺔ ﺣﻴﯿﺚ ﻳﯾﻤﻜﻦ ﺃأﻥن ﻳﯾﺘﻤﻴﯿَﺰ ﻓﻲ.
 ﻭوﻟﻜﻦ ﺃأﺣﻴﯿﺎﻧﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪﮫ ﺃأﻋﺮﺍاﺽض, ﺃأﻏﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺎﻻﺕت ﺑﺄﻋﺮﺍاﺽض ﺑﺴﻴﯿﻄﺔ
. ﺧﻄﺮﺓة
3 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﯾﺘﻢ ﺇإﺳﺘﺒﻌﺎﺩد ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻴﯿﻴﯿﻦ ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﻤﺎﺭرﺳﺔ ﻟﻤﺪﺓة ﺗﺘﺮﺍاﻭوﺡح ﻣﻦ
. ﺃأﺷﻬﮭﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝل ﺍاﻟﺘﻌ َﺮﺽض ﺍاﻟﻰ ﺃأﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﻋﻀﻞ ﺍاﻟﻘﻠﺐ6 ﺍاﻟﻰ
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Dysplasie ventriculaire droite arythmogène

ﺇإﻋﺘﻼﻝل ﻋـﻀﻞ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟﺼﺤﻴﯿﺢ ﺍاﻟﺒُـﻄـﻴﯿـﻨﻲ
Cette pathologie (DVDA) se caractérise par une transformation des cellules myocardiques du
ventricule droit en tissus fibro-graisseux. Les diverticules de la paroi cardiaque ainsi formés et
la dilatation du ventricule droit peuvent provoquer des arythmies ventriculaires graves. La
maladie touche en particulier les hommes âgés de 20 à 40 ans et est généralement
autosomique dominante. Sa prévalence est estimée à 1 pour 1 000 dans la population
générale. Ses premiers symptômes, à savoir évanouissement, troubles du rythme cardiaque
pouvant aller jusqu’à l’arrêt cardiaque soudain se manifestent souvent lors d’un effort
physique. Le sport de compétition est contre-indiqué chez les personnes souffrant de cette
pathologie.

ﻳﯾﺘﻤﻴﯿَﺰﻫﮬﮪھﺪﺍا ﺍاﻟﻤﺮﺽض ﺍاﻟﻮﺭرﺍاﺛﻲ ﺑﺘﺤﻮﻝل ﺗﺪﺭرﻳﯾﺠﻲ ِﻷﻧـﺴـﺠـﺔ ﻋﻀﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺐ
ﻣﻦ ﺃأﻧﺴﺠﺔ ﻋﻀﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻰ ﺃأﻧﺴﺠﺔ ﻧﺪﺑﻴﯿﺔ ﻭو ُﺩدﻫﮬﮪھﻨﻴﯿﺔ  .ﻳﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟـﺘـﺸـ ّﻮﻩه
 ,ﺗﺠﻮﻳﯾﻔﺎﺕت ﺩدﺍاﺧﻞ ﻋﻀﻞ ﺍاﻟﺒُﻄﻴﯿﻦ ﻣ َﻤﺎ ﻳﯾﺆ َﺩدﻯى ﺍاﻟﻰ ﺇإﺿﻄﺮﺍاﺑﺎﺕت ﺧﻄﻴﯿﺮﺓة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯى ﺍاﻟﻨَﺒﺾ .
ﻳﯾﻨﺘﻘﻞ ﺍاﻟﺠﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﺼﺎﺏب ﺍاﻟﻰ ّ
ﺍاﻟـﺬﺭرﻳﯾّـﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡم ﺍاﻟﻮﺭرﺍاﺛﺔ ﺍاﻟﺠﺴﻤﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﺴﺎﺋﺪﺓة ﻭو ﻳﯾﻬﮭ َﻢ ﺃأﺳﺎﺳﺎ ﺍاﻟ َﺮﺟﺎﻝل ﻣﻦ ﺳﻦ  20ﺍاﻟﻰ  40ﺳﻨﺔ  .ﻧﺴﺒﺔ ﺇإﻧﺘﺸﺎﺭر
ﺍاﻟﻤﺮﺽض ﺗُﻨﺎﻫﮬﮪھﺰ  1ﻋﻠﻰ 1000ﻧﺴﻤﺔ  .ﺍاﻷﻋﺮﺍاﺽض ﺍاﻷ َﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻟﺪﻯى ﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ
ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ ﺗﺘﻤﺜَﻞ ﺃأﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕت ﺍاﻹﻏﻤﺎء  ,ﺇإﺿﻄﺮﺍاﺏب ﻧﺒﻀﺎﺕت ﺍاﻟﻘﻠﺐ
 ,ﺍاﻟ َﺴﻜﺘﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺒﻴﯿﺔ ﺍاﻟ ُﻤﻔﺎﺟﺌﺔ .
ﻳﯾﺠﺐ ﺇإﺳﺘﺒﻌﺎﺩد ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻫﮬﮪھﺘﻪﮫ ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟ َﺮﻳﯾﺎﺿﺔ ﺍاﻟﺘَﻨﺎﻓﺴﻴﯿﺔ .
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ﺃأﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﺸَﺮﺍاﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺘَﺎﺟﻴﯿﺔ

Cardiopathie coronarienne

Chez les sportifs de plus de 35 ans (rarement chez les jeunes sportifs) la cardiopathie
coronarienne est la principale cause de décès dans le sport. Lors d’un effort intensif elle peut
provoquer une rupture de la plaque entraînant un infarctus ou des troubles du rythme
cardiaque graves.

ﺗﻬﮭ َﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻴﯿﻦ ﻓﻮﻕق ﺳﻦ ﺍاﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭو ﺍاﻟﺜﻼﺛﻴﯿﻦ ﻭو ﻧﺎﺩدﺭرﺍا ﺩدﻭوﻥن ﻫﮬﮪھـﺬﺍا
ﺍاﻟ َﺴﻦ.ﺃأﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟﻨَﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺃأﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟ َﺸﺮﺍاﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺘَﺎﺟﻴﯿﺔ ﻫﮬﮪھﻲ
ﺍاﻟﺴﺒﺐ ﺍاﻟ َﺮﺋﻴﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮﺕت ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟ َﺮﻳﯾﺎﺿﺔ ﺣﻴﯿﺚ ﻳﯾُﻤﻜﻦ ﺃأﻥن ﺗُﻮ َﺩدﻱي
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓة ﺍاﻟﻰ ﺇإﺣﺘﺸﺎء ﻋﻀﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺃأﻭو ﺍاﻟﻰ ﺇإﺿﻄﺮﺍاﺏب ﺧﻄﻴﯿﺮ ﻟﻨﺒﻀﺎﺕت
ﺍاﻟﻘﻠﺐ .

ﺃأﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟـﻘـﻨـﻮﺍاﺕت ﺍاﻷﻳﯾﻮﻧﻴﯿﺔ

Maladies des canaux ioniques
On désigne par maladies congénitales des canaux ioniques (syndrome du QT long, syndrome
du QT court, syndrome de Brugada, tachycardie ventriculaire polymorphe
catécholaminergique) un groupe d’arythmies cardiaques rares provoquées par la modification
génétique de certains canaux ioniques dans le muscle cardiaque. La modification des qualités
électriques du muscle cardiaque peut provoquer de dangereuses arythmies, perte de
conscience (syncope), fibrillation ventriculaire et arrêt cardiaque. Les sportifs atteints d’une
affection congénitale des canaux ioniques devraient s’abstenir de pratiquer le sport de
compétition.

ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺍاﻟﻌﺪﻳﯾﺪ ﻣﻦ ﺍاﻷﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﻮﺭرﺍاﺛﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻘﻨﻮﺍاﺕت ﺍاﻷﻳﯾﻮﻧﻴﯿﺔ
)ﻣﺘﻼﺯزﻣﺔ ﻛﻴﯿﻮـ ﺗﻲ ﻁطﻮﻳﯾﻞ ،٬ﻣﺘﻼﺯزﻣﺔ ﻛﻴﯿﻮـ ﺗﻲ ﻗﺼﻴﯿﺮ ،٬ﻣﺘﻼﺯزﻣﺔ ﻛﻴﯿﻮـ
ﺗﻲ ﺑﺮﻭوﻏﺎﺩدﻩه ،٬ﺗﺴ ّﺮﻉع ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟﺒﻄﻴﯿﻨﻲ ﺍاﻟﻜﺘﻴﯿﻜﻮﻻﻣﻴﯿﻨﻲ( ﺩدﺍاﺧﻞ ﻋﻀﻞ
ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟﻤﺆ َﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻰ ﺇإﺧﺘﻼﻝل ﺫذﺑﺬﺑﺎﺕت ﺍاﻟـﺘّـﻴﯿّـﺎﺭرﺍاﻟﻜﻬﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭو ﻣﻦ ﺛ َﻤﺔ ﺍاﻟﻰ
ﺃأﻋﺮﺍاﺽض ﺧﻄﻴﯿﺮﺓة ﺃأﺛﻨﺎء ﺍاﻟﻤﺠﻬﮭﻮﺩد ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﺍاﻹﻏﻤﺎء  ,ﺇإﺿﻄﺮﺍاﺏب
ﺗﻮﺍاﺗﺮ ﺍاﻟﻨﺒﺾ  ,ﺍاﻹﺭرﺗﺠﺎﻑف ﺍاﻟﺒُﻄﻴﯿﻨﻲ  ,ﺍاﻟ َﺴﻜﺘﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺒﻴﯿﺔ .
ﻳﯾُﻤﻜﻦ ﺗﺸﺨﻴﯿﺺ ﻫﮬﮪھﺘﻪﮫ ﺍاﻷﻣﺮﺍاﺽض ﺑﺼﻔﺔ ُﻣﺒ َﻜﺮﺓة ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ُﻣـﻼﺣـﻈـﺔ
ﺑﻌﺾ ﺇإﺧﺘﻼﻻﺕت ﺍاﻟﺘّﺨﻄﻴﯿﻂ ﺍاﻟﻜﻬﮭﺮﻳﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻠﺐ  .ﺃأﻫﮬﮪھـ ّﻢ ﻣﺜﺎﻝل ﻟﻬﮭﺬﺍا
ﺍاﻟـﻮﺭرﺍاﺛﻲ ﻫﮬﮪھﻮ ُﻣﺘﻼﺯزﻣﺔ ﺑﺮﻭوﻏﺎﺩدﺍا.
ﺍاﻟـﻤـﺮﺽض ِ
ﺍاﻟ َﺮﻳﯾﺎﺿﻴﯿﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺤﺎﻣﻠﻴﯿﻦ ﻟﻤﺮﺽض ﺍاﻟﻘﻨﻮﺍاﺕت ﺍاﻷﻳﯾﻮﻧﻴﯿﻮ ﺍاﻟﻮﺭرﺍاﺛﻰ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ ﺍاﻟﺘَﻮﻗَﻒ
ﻋﻦ ُﻣـﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟ َﺮﻳﯾﺎﺿﺔ
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Le dépistage comme méthode de prévention

ﺼـﻲ ﺍاﻟ ُﻤﺒ َﻜﺮ
ّ ﺍاﻟﻮﻗﺎﻳﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ﺍاﻟـﺘّـﻘـ
Un dépistage des maladies cardiovasculaires standardisé permet de réduire les arrêts
cardiaques soudains en identifiant leurs causes potentielles à l’avance et en les traitant à
temps. Pour différentes raisons (disparité des structures de coûts d’un pays à l’autre,
distribution inégale des maladies cardiaques suivant les régions, etc.) un dépistage uniforme
n’a pas encore pu faire l’objet d’un consensus au niveau international entre les différentes
sociétés de médecins spécialisés, à ce jour. Un programme national rendant obligatoire un
examen d’aptitude cardiovasculaire avec anamnèse personnelle et familiale, examen physique
et électrocardiogramme à douze canaux pour le sport de compétition a été lancé en Italie en
1982. Ce programme de prévention a permis de réduire significativement les décès soudains
chez les sportifs de compétition de moins de 35 ans, notamment en empêchant ceux dus à une
cardiomyopathie. Les recommandations actuelles de la Société Européenne de Cardiologie
(SEC) et du Comité International Olympique (CIO) ne sont pas tout à fait conformes à celles
de l’American Heart Association (AHA). Cette différence s’explique principalement par des
différences de rapports coût-utilité. La FIFA a rendu différents examens obligatoires pour les
joueurs professionnels avant les compétitions de la FIFA.

ﺼﻲ ﺃأﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﻭو ﺍاﻟﺸﺮﺍاﻳﯾﻴﯿﻦ ﻳﯾٌﻤ َﻜـِـ ُﻦ ﻣﻦ ﺍاﻟﺤ َﺪ ﻣﻦ ﺧـﻄـﺮ ﺍاﻟﻤﻮﺕت
َ ﺗﻘ
ﺍاﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻲ
ِ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ﺍاﻟﺘﺸﺨﻴﯿﺺ ﺍاﻹﺳﺘـﺒـﺎﻗـﻲ, ﺍاﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺒﻴﯿﺔ
ﻟﻸﺳﺒﺎﺏب ﺍاﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﻭو ﻋﻼﺟﻬﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺍاﻟ ّﺴﻤﺎﺡح ﺑِـ ُﻤـﻤﺎﺭرﺳﺔ
. ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ
ّ ﺼﻲ ُﻣﻮ َﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟ
ﺼﻌﻴﯿﺪ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ ﻟﺪﻯى
َ ﺣﺎﻟﻴﯿﺎ ﻻﻳﯾُـﻮﺟﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘ
, ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﯿﺔ ﻭو ﺍاﻟﻄﺒﻴﯿﺔ ﻭو ﺫذﻟﻚ ﻟِـﻠﻌﺪﻳﯾﺪ ﻣﻦ ﺍاﻷﺳﺒﺎﺏب ﻭو ﻣﻨﻬﮭﺎ
 ﺍاﻟﺘﻮﺯزﻳﯾﻊ ﺍاﻟﻌﺸﻮﺍاﺋﻲ ﻟﻸﻣﺮﺍاﺽض ﺣﺴﺐ, ﺍاﻟﻔﻮﺍاﺭرﻕق ﺍاﻟﻤﺎﺩدﻳﯾﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ
.... ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍاﻟﺠﻬﮭﺎﺕت ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﯿﺔ
1982 ﺼﻲ ﻷﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﻭو ﺍاﻟﺸﺮﺍاﻳﯾﻴﯿﻦ ﺳﻨﺔ
َ ﺇإﻧﻄﻠﻖ ﺃأ َﻭوﻝل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘ
,ﺑﺈﻳﯾﻄﺎﻟﻴﯿﺎ ﻭو ﻛﺎﻥن ﻋﺒﺎﺭرﺓة ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭوﻁطﻨﻲ ﺣﻴﯿﺚ ﻳﯾﺨﻀﻊ ﺍاﻟﻔﺮﺩد
 ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻔﺤﺺ ﺍاﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻴﯿﺎﻗﺔ ﺍاﻟﺼﺤﻴﯿﺔ,ﺇإﺟﺒﺎﺭرﻳﯾﺎ
 ﺍاﻹﻁطَﻼﻉع ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺘﺎﺭرﻳﯾﺦ: ﻟﻤﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ ﻭو ﻳﯾﺸﻤﻞ ﻫﮬﮪھﺪﺍا ﺍاﻟﻔﺤﺺ
 ﺍاﻟﺘﺨﻄﻴﯿﻂ,  ﺍاﻟﻔﺤﺺ ﺍاﻹﻛﻠﻴﯿﻨﻴﯿﻜﻲ, ﺍاﻟﻤﺮﺿﻲ ﺍاﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭو ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
 ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍاﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺍاﻟ َﺮﺍاﺋﺪ ﻣ َﻜﻦ ﻣﻦ ﺍاﻟﺤ َﺪ ﺑﺼﻔﺔ.ﺍاﻟﻜﻬﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻠﺐ
ﻣﻠﺤﻮﻅظﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﻟ ّﺴﻜﺘﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺒﻴﯿﺔ ﻟﺪﻯى ﻣﻤﺎﺭرﺳﻲ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ
 ﻭو ﺫذﻟﻚ ﻣﻦ ِﺧﻼﻝل ﻋﺪﻡم ﺍاﻟﺴﻤﺎﺡح ﺑﻤﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ35 ﺳﻦ
َ ﺩدﻭوﻥن
. ﺻﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺇإﻋﺘﻼﻝل ﻋﻀﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟﻀٌﺨﺎﻣﻲ ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
َ ﺧﺎ

ﺗﺠﺪﺭر ﺍاﻹﺷﺎﺭرﺓة ﺑﺄﻧّـﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻟﻮﻗﺖ ﺍاﻟ َﺮﺍاﻫﮬﮪھﻦ  ,ﺗﻮﺻﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻷﻭوﺭرﻭوﺑﻴﯿﺔ
ﻷﻣﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﻛﻤﺎ ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍاﻷﻭوﻟﻤﺒﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻷﻣﺮﻳﯾﻜﻴﯿﺔ ﻟﻠﻘﻠﺐ .ﻭو ﻳﯾﺒﻘﻰ ﺍاﻟﻔﺎﺭرﻕق ﺍاﻟﻤﺎﺩدﻱي ﺑﻴﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍاﻟ َﺪﻭوﻝل
ﻮﺻﻴﯿﺎﺕت ﻭو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟ ّﺴـﺒـﺐ ﺍاﻟ ّﺮﺋﻴﯿﺴﻲ ﻟﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟـﺘّـﻔﺎﻭوﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟـﺘّـ ِ
ﺍاﻟﻮﻗﺎﻳﯾﺔ .
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﯿﺔ ﺃأﺧﺮﻯى ﻗﺎﻡم ﺍاﻹﺗﺤﺎﺩد ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓة ﺍاﻟﻘﺪﻡم ﺑﺘﺠﺴﻴﯿﻢ ﻫﮬﮪھﺘﻪﮫ ﺍاﻟ ُﺠـﻬﮭـﻮﺩد
ﺍاﻟﻮﻗﺎﺋﻴﯿﺔ ﻭوﺫذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ﺗﺮﻛﻴﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓٌـﺤـﻮﺻﺎﺕت ﻭو ٌﻛـﺸﻮﻓﺎﺕت
ﺇإﺟﺒﺎﺭرﻳﯾﺔ ﻟِـ ٌﻜ ّﻞ ّ
ﺍاﻟﻼﻋﺒﻴﯿﻦ ﺍاﻟ ُﻤﺤﺘﺮﻓﻴﯿﻦ ﻗـﺒـﻞ ُﻣـﺸﺎﺭرﻛﻨﻬﮭﻢ ﻓﻲ ﺍاﻟ َﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕت
ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾـُـﻨـﻈّـ ٌﻤـﻬﮭــﺎ ﺍاﻹﺗﺤﺎﺩد ﺍاﻟ ﱡﺪﻭوﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓة ﺍاﻟﻘﺪﻡم

