









 



UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
a)

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
: Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981
: Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989
: Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
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ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS

PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif

Chirurgie Thoracique

Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif
Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Rhumatologie
Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie

Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd

Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil
Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*

Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale

Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*

Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie

Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*

Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique

Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*

Microbiologie
Cardiologie (mise en disposition)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie

Pr. AMMAR Haddou*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia
Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*

ORL
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie
Ophtalmologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale

Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Traumatologie orthopédique
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie

Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
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Le commotio cordis : une cause rare d’arrêt cardio-circulatoire chez le sportif

INTRODUCTION

1

Le commotio cordis : une cause rare d’arrêt cardio-circulatoire chez le sportif

Les vertus des activités sportives ne sont plus à démontrer. Outre leurs
effets bénéfiques sur notre santé, elles nous permettent de nous distraire et
représente une activité lucrative pour certains clubs et entreprises au point où
certains en font leur profession. Tout cela nous encourage et nous fait
encourager notre entourage à pratiquer le sport. Cependant ces activités
sportives peuvent être le théâtre d’événements dramatiques. Nous pensons entre
autres à cette image triste montrant Marc Vivien Foe sortant d’un terrain de
football sur une civière sans vie, victime quelques minutes plutôt d’un arrêt
cardio-respiratoire.
En effet, les traumatismes thoraciques directement sur la région cardiaque
ont le potentiel de provoquer un arrêt cardiaque ou "commotio cordis" qui est
une des étiologies d’arrêt cardio-respiratoire lors des activités sportives.
Le phénomène de "commotio cordis" est mentionné dans la littérature
médicale depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Le médecin italien Felice
Meola a décrit en 1876 [1] le cas d'un patient décédé instantanément après avoir
reçu une pierre sur le sternum. A la même époque, un chirurgien français,
Auguste Nélaton, a décrit le cas d'un portier décédé subitement après avoir subi
un traumatisme thoracique. L'autopsie de ce dernier cas ne démontrait aucun
dommage myocardique [1].
Au début du 20e siècle, plusieurs études expérimentales ont été réalisées en
Allemagne par Georg Schlomka sur des animaux à l'université de Bonn. Dès les
années 30, ce chercheur suggérait que le phénomène de "commotio cordis" était
causé par une arythmie sévère, secondaire à la transmission d'un impact sur le
précordium [1].
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Dans ces dernières décennies, les événements de commotio cordis ont
principalement eu lieu dans les compétitions sportives tels que le baseball, le
hockey, le lacrosse. Aux Etats-Unis, le commotio cordis a été reconnue comme
une des principales causes de mort subite chez les jeunes athlètes. Ces
conséquences tragiques devenues évidentes, il nous a paru important de mettre
en lumière ce phénomène qui reste méconnu du grand public.
Notre travail se base sur le cas clinique d’un jeune sportif qui a été victime
d’une commotio cordis au cours d’une rencontre du championnat national de
foot-ball du Maroc.
Dans un premier temps nous exposerons le cas clinique évoqué, ensuite
nous discuterons les étiologies d’arrêt cardio-respiratoire chez le sportif avant de
nous attarder sur le commotio cordis où nous discuterons son épidémiologie, sa
physiopathologie, la prise en charge et la prévention.
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OBSERVATION

4

Le commotio cordis : une cause rare d’arrêt cardio-circulatoire chez le sportif

Mr I.D âgé de 25 ans a été victime d’un coup de genou sur la poitrine au
cours du match de foot-ball du Mouloudia Club d’Oujda contre Chabab
Mohammedia. Le joueur s’est écroulé, il est resté inconscient, ne respirait pas et
n’avait pas de pouls carotidien. Il a présenté un arrêt cardio-circulatoire
(Photo 1).
Le réanimateur présent sur place a réalisé les manœuvres de ressuscitation :
massage cardiaque externe, bouche à bouche puis oxygénation au masque.
Un pouls fémoral a été perçu après 2 minutes de réanimation .Il a repris
progressivement un état de conscience satisfaisant.
Ce joueur participe actuellement au championnat national de foot-ball. . Il
n’a pas d’antécédent cardio-vasculaire, pas d’habitude toxique, ni de notion de
prise médicamenteuse ou de complément alimentaire.
Il n’a pas d’antécédent de mort subite familiale, ni de facteurs de risque
cardiovasculaire
Le bilan cardiovasculaire fait avant le début du championnat du Maroc de
football n’avait décelé aucune anomalie significative et ce jeune footballeur était
apte à la pratique du sport de compétition de haut niveau
Après la survenue de l’arrêt cardio-circulatoire au cours de la rencontre de
foot-ball, une mise en condition a été réalisée sur le terrain : une voie veineuse
périphérique a été posée avec du sérum salé 500 ml et mise en place d’un
masque à oxygène à haute concentration. Le patient a été transporté dans une
ambulance médicalisée à l’hôpital provincial d’Oujda. Le monitorage
hémodynamique comportait un éléctrocardioscope, une mesure de la pression
non invasive, un saturomètre du pouls.
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L’examen à l’admission au service des urgences d’Oujda a retrouvé un
patient conscient avec un score de Glasgow à 15, apyrétique, aux extrémités
froides mais sans cyanose ni marbrures. Une TA à 90/60 mmHg et une
tachycardie à 120 bts/min. Les pouls périphériques étaient bien perçus.
L’auscultation cardiaque n’a retrouvé ni souffle valvulaire ni frottement
péricardique.
Le patient a uriné 100 ml sur 6 heures
Il n’a pas été retrouvé de lésion osseuse traumatique au niveau thoracique.
La radiographie du thorax ne montre pas de lésion pleuro-pulmonaire
L’ECG montre un rythme sinusal sans trouble de la repolarisation
L’échocardiographie n’a pas décelé de cardiomyopathie hypertrophique ni
dysplasie arythmogène du ventricule droit
Un scanner cardiaque a été réalisé et n’a pas montré de cardiopathie
congénitale, ni d’anomalie coronaire ou myocardique(figure1).
Le jeune patient a pu regagner son domicile après 24 heures de
surveillance.
A ce jour les nouvelles de ce jeune foot-balleur sont rassurantes et il
pratique toujours le foot-ball de compétition.
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Photo 1 : Arrêt cardio-circulatoire chez un jeune footballeur victime de commotio cordis.
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Figure 1 : Scanner cardiaque du patient
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DISCUSSION
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A. SPORT ET ARRET CARDIO-CIRCULATOIRE
Le marathon, course de 42,195 km nous vient de la Grèce antique, où un
coureur pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses dans les plaines de
Marathon parcourut durant quatre heures la quarantaine de kilomètre qui sépare
Athènes de Marathon en 491 avant J.-C. Il énonça « Nenikekamen ! » « Nous
avons gagné ! » et serait tombé le cœur ne battant plus en arrivant sur l’Agora. Il
mourut quelques instants plus tard. Ce coureur qui s’appelait Phidippidès ou
Philippidès était en fait un messager et fut le premier cas de sportif victime
d’arrêt cardio-respiratoire rapporté dans l’histoire de l’humanité.
1. Définition :
L’arrêt cardio-circulatoire se définit comme l’interruption brutale de la
circulation et de la ventilation aboutissant à une interruption de la perfusion des
organes vitaux du corps. Le terme perfusion, qui prend ici tout son sens, signifie
arrivée, pénétration du sang dans l'organe.
2. Epidémiologie: [ 2]
L’épidémiologie de l’arrêt cardio-respiratoire du sportif est assez difficile à
établir avec précision, les chiffres varient beaucoup en fonction des critères pris
en compte car les statistiques disponibles sur la fréquence des décès sont
généralement établies à partir de populations et de circonstances très différentes.
De plus, la plupart des études publiées à ce jour proviennent principalement des
États Unis, d’Allemagne et d’Italie, et l’extrapolation des données d’un pays à
l’autre est difficile en raison de l’hétérogénéité des activités sportives pratiquées
selon les pays.
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Exemple des Etats Unis :
Dans le Minnesota, Maron et al. ont rapporté un risque de mort subite chez
des jeunes athlètes de niveau universitaire. Cette étude dirigée entre 1980 et
2006, est consacrée à la mort subite de jeunes sportifs aux Etats-Unis. Les
athlètes inclus dans cette recherche répondent à deux critères :
-Age inférieur à 39 ans
-Entraînements et compétitions effectués régulièrement
Cette étude est à la fois rétrospective et prospective, ainsi les sources de
données sont nombreuses: internet, journaux, registre national des morts subites
des athlètes aux Etats-Unis et archives. 1866 cas, dont 85 arrêts cardiaques
réanimés, sont répertoriés dans 38 disciplines sportives. Le but est de quantifier
le nombre de jeunes sportifs morts subitement, de connaître les circonstances de
décès et d’identifier les causes de ce syndrome. Ces résultats sont obtenus à
partir des autopsies pour 1236 cas, des informations cliniques pour 117 cas. Pour
les 513 cas restants, ils n’ont pas pu préciser les causes de décès car l’autopsie
était inexploitable ou insuffisante, ou l’équipe n’a pas eu accès aux informations
considérées comme confidentielles. Pendant ces 27 années de recherche, un total
de 1866 cas de mort subite chez des athlètes, ont été inscrits dans le registre. Le
nombre de morts subites chez le jeune sportif a augmenté de 6% par an. Il est à
noter que cette progression est plus importante entre 1994 et 2006 qu’entre 1980
et 1993. Ce constat est certainement dû à une meilleure disponibilité des
informations après 1994.Les décès ont été signalés dans les 50 États et étaient
plus fréquentes dans les Etats avec des populations importantes: la Californie (n
=181), au Texas (n = 116), en Floride (n = 115), et New York (n =113).
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La fréquence de ce syndrome sur l’ensemble de l’étude est seulement de
0,61 cas pour 100000 habitants par an. Le sexe masculin représente 89% des
accidents. Ces morts subites analysées ont eu lieu pour 80% des victimes au
moment ou une heure après une compétition. Aux Etats-Unis, les sports les plus
incriminés sont le football américain (565 cas soit 30%), le basket-ball (405 cas
soit 20%) Qui sont d’ailleurs les sports les plus pratiqués aux Etats-Unis.
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Figure 2 : Nombre de mort subite, années et causes aux Etats-Unis [ 2]
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3. Physiopathologie : [ 3]
Lors des activités sportives, l’organisme subit des modifications qui
peuvent engendrer au niveau du cœur une arythmie. Les facteurs arythmogènes
à l’origine d’une arythmie ont été schématisés par Ph. Coumel [3] sous la forme
d’un triangle aux sommets duquel figure un des facteurs nécessaires à
l’arythmogénèse :
le substrat électrophysiologique, le facteur gâchette et les facteurs
modulateurs péjoratifs. Le substrat arythmogène susceptible d’entretenir le
trouble du rythme peut être une zone ischémique (ex. séquelle de nécrose), une
cardiomyopathie structurelle ou fonctionnelle ou une zone de réentrée comme
une dualité nodale ou un faisceau accessoire. Le facteur gâchette qui lance
l’arythmie peut être une extrasystolie, une bradycardie ou une décharge de
catécholamines. Les modulateurs sont le tonus sympathique (ex. baisse de la
variabilité sinusale), le tonus vagal ou des facteurs neuro-hormonaux (ex :
hypokaliémie, thyrotoxicose). Une perturbation de ces facteurs augmentent la
sensibilité du substrat et/ou facilitent la conduction au sein du circuit.
Chez le sportif la cause qui déclenche cette arythmie est l’effort ; qui joue
le rôle d’une gâchette qui vient se greffer sur un terrain propice à l’apparition de
ce trouble de rythme, ce terrain varie en fonction de l’âge de l’athlète.
Les complications cardio-vasculaires associées à l’activité physique intense
et leurs mécanismes physiopathologiques sous-jacents sont uniques à chaque
groupe de patients et l’activité continue entraîne divers degrés de risque parmi
ces patients. Les événements cardiaques chez ces adultes sont la coronaropathie
occulte ou documentée. Étant donné qu’un programme d’exercice continu réduit
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probablement l’incidence d’événements similaires, le poids de la preuve est en
faveur de l’exercice, même si l’incidence de la coronaropathie prématurée est
très faible chez les jeunes adultes. Cependant, les programmes d’exercice
soutenu peuvent aggraver la pathophysiologie de la cardiomyopathie
hypertrophique (CMH) ou les effets ischémiques associés à des artères
coronaires anormales. Par conséquent, l’exercice continu augmente l’incidence
globale de la mort cardiaque subite connue pour être associée à ces entités
cliniques.
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Figure 3: Triangle de Coumel [3]
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4. Etiologies de l’arrêt cardio-circulatoire du sportif :
La mort subite chez le sportif est due dans 9O % à des causes
cardiovasculaires, les causes non cardiovasculaires ne représentent en fait que
5% alors que dans 5% des cas l’origine reste indéterminée.
selon le travail de Maron :[2]
Cette étude qui a duré 27 ans a montré que :
-1049 causes cardiovasculaires
-416 causes traumatiques
-65 commotio cordis
-182 causes variées (drogues, problèmes pulmonaires, coup de
chaleur…)
-154 causes indéterminées
Les sports les plus incriminés sont le football américain (565 cas soit 30%),
le basket-ball (405 cas soit 20%). Il s’agit des sports dont la pratique est
dominante aux Etats-Unis.
Parmi les causes cardiovasculaires qui sont les plus fréquentes (56%), on
distingue :
-36% de cardiomyopathies hypertrophiques ( CMH) 17% de
coronaropathies
-6% de myocardites
-4% de Dysplasie Ventriculaire Droite Arythmogène (DVDA)
-4% de canalopathies (QT long, syndrome de Brugada)…
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Selon le travail de Corrado :[4]
Cette étude menée entre 1979 et 2004 a enregistré 55 cas de mort subite
chez des athlètes. L’étiologie prédominante était la dysplasie ventriculaire droite
arythmogéne (23%), suivie des coronaropathies, la fréquence moindre de la
CMH peut être due à des raisons génétiques et géographiques (la CMH est plus
fréquente chez la race noire).
Selon Eckart et al:[5]
la CMH serais la première cause de mort subite(13%) d’après une étude
menée chez des militaires nord-américains engagée sur une période de 25 ans.
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Figure 4 : Causes de mort subite aux Etats-Unis [2]
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Figure 5 : Comparaison des causes de mort subite aux Etats-Unis et en Italie [5]

Figure 6 : Causes de la mort subite du jeune sportif selon Eckart et al [5]
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a. Cardiomyopathies :
a-1. Cardiomyopathies hypertrophiques (CMH): [19]
La cardiomyopathie hypertrophique est une affection du myocarde peu
fréquente, les études rétrospectives indiquaient une incidence de 2,5 cas pour
100000 habitants par an, et une prévalence de 20 cas par 100000 habitants
(USA).Il faut noter que ces chiffres sous-estiment la fréquence de cette
pathologie car ne prennent pas en considération les cas asymptomatiques. C’est
une maladie autosomique dominante transmise dans 70% des cas et acquise dans
30% des cas, elle touche plus l’homme que la femme.
Définition :
La cardiomyopathie hypertrophique est une cardiopathie définie par une
hypertrophie totale ou partielle du myocarde pouvant faire obstacle ou non au
libre passage du sang dans la cavité ventriculaire durant la systole.
La cardiomyopathie hypertrophique se

caractérise

donc par une

hypertrophie ventriculaire, qu'elle soit gauche et/ou droite, généralement
asymétrique touchant le plus souvent le septum inter-ventriculaire. Les
cardiomyopathies hypertrophiques sont obstructives dans 25% des cas.
Diagnostic positif :
Mode de découverte :
Chez un patient asymptomatique, il existe fréquemment une découverte
fortuite d'un souffle systolique entraînant un diagnostic échographique de cette
cardiopathie. les signes fonctionnels peuvent être une dyspnée d'effort , des
palpitations ou rarement des accès de tachycardie. Parfois, il existe des douleurs
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thoraciques atypiques dont le mécanisme est souvent multifactoriel. Dans les
formes sévères, la maladie peut se révéler par un angor d'effort, de l'insuffisance
ventriculaire gauche et plus dramatiquement par une syncope, une lipothymie ou
une mort subite survenue au décours d'un effort. Cette pathologie héréditaire
peut être découverte dans le cas d'une enquête génétique familiale .L'examen
clinique et l'échographie sont indiqués chez les parents et les descendants
atteints d'une cardiomyopathie obstructive.
Electrocardiogramme :
Il est rarement normal dans la cardiomyopathie hypertrophique obstructive
mais aucun signe électrocardiographique n'est pathognomonique de cette atteinte
myocardique primitive. Le rythme cardiaque est le plus souvent sinusal, parfois
il existe des troubles du rythme supra-ventriculaire. Dans les formes les plus
sévères, il peut exister une extrasystolie ventriculaire maligne. Des signes
d'hypertrophie ventriculaire gauche sont présents dans la plupart des cas. Les
signes d'hypertrophie septale sous formes d'ondes Q fines et profondes dans les
dérivations précordiales gauches (D1, VL, V5, V6), avec parfois aspect de
pseudo-nécrose antérieure avec des ondes Q larges présentes dans toutes les
dérivations précordiales de V1 à V4. Les troubles de la repolarisation sont
généralement constants, avec des ondes T négatives ou aplaties de V1 à V6.
Radiographie thoracique :
La silhouette cardio-médiastinale est de volume normal, il n'existe ni
calcifications

valvulaires,

ni

calcifications

parenchyme pulmonaire est normal.
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Echocardiographie :
Le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique repose sur la mise en
évidence grâce à l'échocardiographie bi-dimensionnelle d'une hypertrophie
ventriculaire gauche sans cause décelable. Cet examen permet donc le
diagnostic, mais aussi de déterminer les caractéristiques localisatrices et
obstructives de cette hypertrophie. La cardiomyopathie hypertrophique peut être
soulagée par un traitement médicamenteux. Les bêtabloquants, les inhibiteurs
calciques ou les antiarythmiques sont les plus souvent prescrits pour ralentir le
rythme cardiaque, améliorer le remplissage du cœur et réguler l’activité
électrique des cellules du myocarde. En deuxième intention, des traitements non
médicamenteux peuvent être mis en place :
-La chirurgie, qui consiste à creuser une tranchée dans la paroi
hypertrophiée du septum, décrite sous le terme de myotomie-myectomie
septale afin d’en réduire la masse musculaire et permettre un libre
passage du sang.
-L’alcoolisation septale, qui détruit chimiquement une partie du septum
par injection locale d’alcool à 95° dans la coronaire. Il s’agit ni plus ni
moins d’un infarctus contrôlé qui réduit la masse du septum là où
l’alcoolisation a été effectuée.

23

Le commotio cordis : une cause rare d’arrêt cardio-circulatoire chez le sportif

Figure 7 : Signes électrocardiographiques d’une CMH 1 [66]
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Figure 8 : Signes électrocardiographiques d’une CMH 2 [66]
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Figure 9 : Signes échocardiographiques d’une CMH [6]
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Photo 2 : Footballeur marocain victime d’une mort subite lors d’un match de football,
l’autopsie a révélé une cardiomyopathie hypertrophique.

27

Le commotio cordis : une cause rare d’arrêt cardio-circulatoire chez le sportif

a-2. Dysplasie ventriculaire droite arythmogène (DVDA) [7,8]
La dysplasie

ventriculaire

droite

arythmogène

(DVDA)

est une

cardiomyopathie caractérisée par des arythmies ventriculaires pouvant mettre en
jeu le pronostic vital. Sa prévalence a été estimée entre 1/2500 et 1/5000. La
DVDA est une cause majeure de mort subite chez les jeunes et les athlètes.
La pathologie se caractérise par une dystrophie génétiquement déterminée
du ventricule droit avec un remplacement des cellules musculaires par des
cellules fibro-adipeuses dont l'étendu est telle qu'il peut entraîner des anévrismes
du ventricule droit.
Le tableau clinique peut inclure : une phase subclinique asymptomatique
avec, pour première manifestation, une fibrillation ventriculaire, une instabilité
électrique avec des palpitations et des syncopes dues à des tachyarythmies
survenant dans le ventricule droit ; une insuffisance ventriculaire droite, ou
cardiaque globale, très sévère au point qu'elle nécessite une transplantation.
Les gènes impliqués (ACTN2, DSC2, DSG2, DSP, JUP, TMEM43, LDB3,
PKP2, RYR2, TGFB3) codent pour des protéines de jonction mécanique des
cellules et de modelage du disque intracellulaire (plakoglobine, plakophiline,
desmogléine, desmocolline, desmoplakine). Une occurrence familiale avec une
transmission autosomique dominante et une pénétrance variable a été
démontrée. Des variantes de transmission récessive, associées à une kératose
palmo-plantaire et des cheveux laineux ont également été rapportées.
L’ECG peut être normal au début. Il peut révéler la maladie en montrant
certains signes qui prédominent en précordiales droites. Ces signes dont la
prévalence augmente avec le temps sont associés de façon variable.
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- Onde T négative de V1 à V3 ou au-delà, après 14 ans, en l’absence de
bloc de branche droit complet (critère majeur). Cette négativité est également
suspecte en V1-V2 en l’absence de bloc droit et en V4, V5 ou V6 avec ou sans
bloc de branche droit (critère mineur). Ce signe est quasi constant en fin
d’évolution et peut s’observer dans les formes étendues jusqu’en V5-V6, voire
DII-DIII-VF ;
- Onde epsilon dans une ou plusieurs dérivations précordiales droites (V1V3). C’est un signal de basse amplitude situé entre la fin du QRS et le début de
l’onde T. C’est le seul signe pathognomonique, mais il est rarement visible au
stade initial de la maladie et il peut manquer au cours de l’évolution. Sa
présence (30% des cas) constitue un critère majeur. L’onde epsilon peut
s’observer uniquement en V1 ou alors dans d’autres dérivations (ex. V3R, ou les
dérivations inférieures).
- Durée prolongée de l’activation terminale du QRS ≥ 55 ms. [2] Ce signe
est un critère mineur qui témoigne de l’activation retardée du ventricule droit ;
- Extrasystoles ventriculaires fréquentes (> 500/24 h) sont souvent
associées et parfois révélatrices (critère mineur) ;
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Figure 10 : Anomalies électriques observées chez un patient atteint d’une DAVD [66]

- Tachycardie ventriculaire avec retard gauche (car issue du ventricule
droit) et axe supérieur (QRS négatifs ou indéterminés en dérivations DII, DIII et
VF et positifs en dérivation VL). Cet aspect constitue un critère majeur.
Les examens d'échographie 2D, d'angiographie et d'imagerie par résonance
magnétique permettent de détecter les anomalies structurelles et fonctionnelles.
Une cartographie électroanatomique permet de mettre en évidence des zones de
faible amplitude correspondant à l'atrophie du myocarde causée par le
remplacement du tissu myocardique par du tissu fibro-adipeux. Les diagnostics
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différentiels principaux incluent les tachycardies ventriculaires idiopathiques
provenant de la voie d'éjection du ventricule droit, la myocardite, la
cardiomyopathie dilatée et la sarcoïdose.
La prise en charge est symptomatique et inclut la prescription d'antiarythmiques, l'ablation par cathétérisme et l'implantation d'un défibrillateur
cardioverteur. Un jeune âge, un antécédent familial de mort subite juvénile, un
complexe QRS supérieur à 340 ms, une inversion de l'onde T, une atteinte du
ventricule gauche, une tachycardie ventriculaire, une syncope et l'antécédent
d'arrêts cardiaques sont les principaux facteurs de risque pour un pronostic
défavorable. L’efficacité du dépistage à l'occasion de la pratique d'un sport a été
prouvée pour les patients asymptomatiques. L'arrêt du sport a fortement diminué
la survenue des morts subites chez les jeunes athlètes.
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Figure 11 : Anomalies échocardiographiques observées chez un patient atteint d’une DAVD
(Coupes petit-axes montrant une dysplasie ventriculaire droite arythmogène.
À gauche : fast-spin-echo ; à droite : ciné-IRM. Cette maladie est caractérisée par une
dégénérescence adipeuse du myocarde, qui peut être visualisée sur la séquence statique fastspin-echo sous la forme d’un signal blanc (identique à celui de la graisse sous-cutanée) sur la
moitié inférieure de la paroi libre du ventricule droit. Cette dégénérescence est responsable
d’une akinésie complète qui est visible sur le ciné-IRM (absence d’épaississement de la paroi
entre la diastole et la systole) [9]
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b. Anomalies congénitales des coronaires : [10,11]
Les anomalies congénitales des artères coronaires représentent une
incidence faible dans la population générale de 1 à 2%. La plupart de ces
anomalies sont bénignes mais certaines sont associées à un risque d’ischémie
myocardique ou de mort subite. Celles-ci vont nous intéresser plus
particulièrement. Les anomalies de trajet présentent le plus grand risque. Il en
existe 4 types :
-Trajet inter-artériel
-Trajet rétro-aortique ou rétrocardiaque
-Trajet pré-pulmonaire ou précardiaque
-Trajet intraseptal ou sous pulmonaire
En fonction du type de trajet, les risques sont différents. Le trajet interartériel est dit « tueur ». Les artères coronaires passent entre l’aorte et l’artère
pulmonaire, comme ci-joint sur la figure 13. Il y a donc un risque de
compression et de spasme artériel par fermeture de l’angle entre le trajet
coronaire et le clapet ostial à l’effort. Des troubles du rythme paroxystiques
peuvent alors survenir pendant l’activité physique. Les autres types de trajets
sont dits « bénins ». En raison des multiples courbures, ils présentent tout de
même un risque d’athérome précoce, surtout le trajet rétro-aortique.
Le diagnostic de ces anomalies est donc important. Il est possible grâce au
scanner qui a parfois une fiabilité supérieure à la coronarographie. En cas
d’anomalies congénitales des coronaires, certains signes annonciateurs, tels que
des douleurs thoraciques, des épisodes de malaise, des troubles du rythme, ou
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une dyspnée sont ressentis pendant l’effort. Ces symptômes sont en général
ignorés par les sportifs, ainsi le médecin peut passer à côté du diagnostic. Une
étude aux Etats-Unis [12] a recensé 25 morts subites pendant l’effort et 2 juste
après, dues à des anomalies coronariennes. Des signes fonctionnels préalables
avaient été ressentis : 4 syncopes 3 à 24 mois avant et 5 douleurs thoraciques
moins de 24 mois avant. Le seul traitement de ces anomalies est la chirurgie, qui
est discutée au cas par cas.[13] Elle ne se fait pas pour les personnes « âgés » (de
plus de 35ans) asymptomatique. Elle est discutée chez les plus jeunes qui
présentent des symptômes tels qu’une syncope mais dont l’épreuve d’effort est
normale. La chirurgie est réalisée chez le sujet jeune asymptomatique qui
présente des anomalies à l’ECG et à la scintigraphie ou lors de l’épreuve
d’effort.
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Figure 12 : Reconstructions scannographique du cœur chez un patient atteint d’anomalies
congénitales des coronaires: l’artère IVA naît du segment I de l’artère coronaire droite,
décrivant un trajet inter-aorto-pulmonaire avant de cheminer dans le sillon
interventriculaire.[14]
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c. Myocardites : [11,15,16]
Les activités physiques ou sportives modulent les défenses immunitaires et
la susceptibilité aux infections. Alors que l'activité physique a un effet bénéfique
sur le système immunitaire des sujets sédentaires ou ayant une activité physique
modérée, une pratique plus intensive pourrait favoriser les infections, par le biais
d'une immunodépression [15]. Or, la poursuite du sport dans ces conditions
expose le sportif à des complications parfois dramatiques. La myocardite est une
inflammation du muscle cardiaque pouvant atteindre les myocytes, le tissu
interstitiel, les éléments vasculaires, et le péricarde. Diverses causes sont à
l’origine de cette pathologie : causes infectieuses (les plus fréquentes), causes
auto-immunes, causes toxiques doses dépendantes. Ainsi, les aspects cliniques
des myocardites aiguës sont multiples.
Les myocardites infectieuses sont dues à des bactéries (Haemophilus,
méningocoques, staphylocoques, streptocoques…), à des virus (Herpès virus,
Parvovirus,

rubéole,

VIH…),

à

des

parasites

(Ascaris,

Toxoplasme,

Trichinella…) et à des champignons (Aspergillus, Candida, Cryptococcus…).
Certains médicaments sont à l’origine de causes auto-immunes dosesindépendantes. Ils sont donc des allergènes ; les plus impliqués sont le
furosémide, la lidocaïne, la pénicilline et les tétracycline. D’autres sont des
causes toxiques, donc dose-dépendante : amphétamines, cocaïne, éthanol,
lithium…
Chez les sportifs de moins de 35 ans, la myocardite représente entre 5 et
22% des cas de mort subite. En cas d'atteinte virale, après une phase de virémie
aigue avec activation des macrophages et apparition de cytokines, l'atteinte
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myocytaire s'observe entre J4 et J14. L'évolution chronologique se fait ensuite
vers la fibrose avec éventuellement dilatation et dysfonction contractile dans les
formes défavorables qui sont peu fréquentes. Le Parvovirus B19 et l’Herpès
virus 6 sont les pathogènes les plus souvent retrouvés. Ces virus à tropisme
cardiaque agissent sur les facteurs génétiques et sur l’immunité individuelle.
L’exercice a un double effet : l’immunodépression, et une influence sur le
pronostic en agissant sur la fonction ventriculaire et en favorisant les troubles du
rythme [16]. Du point de vue physiopathologique [17], la mort subite survient en
général au cours des myocardites infracliniques, non diagnostiquées ou passées
inaperçues. On peut établir des circonstances « critiques » au cours desquelles le
sujet serait susceptible de présenter une telle myocardite latente. Elles doivent
retenir l’attention du médecin traitant et il conviendra d’éviter : les efforts
physiques, les causes de vasodilatation (plongeon dans l’eau froide par des
temps chauds, douche trop chaude ) , les anesthésies générales. Il faut respecter
une période de convalescence après une maladie infectieuse, virale ou non, à
germe précisé ou non, pendant les trois semaines qui suivent une vaccination.
Plusieurs mécanismes conduisent à ces morts subites :
-

Dissociation

électromécanique

ou

asystolie

avec

destruction

myocardique diffuse étendue qui annule la fonction pompe du cœur
- Rupture du cœur avec hémopéricarde : rarissime
- Fibrillation ventriculaire : certainement le mécanisme le plus courant.
Causée par l’intrication de trois facteurs, un substrat anatomique
arythmogène (lésions de myocardite inflammatoire et nécrosantes), un
facteur déclenchant ( extrasystole, accélération du rythme cardiaque)
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et les modification fonctionnelles perturbant la stabilité électrique du
cœur ( équilibre hydro-électrique , système nerveux autonome…)
- Troubles de la conduction par bloc auriculo-ventriculaire de haut degré.
Le diagnostic de cette pathologie peut être orienté devant
des signes cliniques comme: douleurs thoraciques , insuffisance cardiaque
ou arythmie, et biologiques : une augmentation de la protéine C réactive et de la
vitesse de sédimentation qui sont des signes de l’inflammation ; augmentation
des marqueurs cardiaques : troponine et créatine kinase et sérologie. De plus,
l’électrocardiogramme présente des anomalies qui sont semblables aux signes
d’infarctus du myocarde (sous-décalage du segment ST, inversion ou positivité
excessive de l’onde T). Ces examens ne sont pas spécifiques, donc ils ne
suffisent pas au diagnostic de la myocardite. Celui-ci pourra être posé grâce à un
IRM (Imagerie à Résonance Magnétique) ou à une biopsie myocardique.
En cas d’infection, le sportif doit traiter l’inflammation, la cause de son
infection et surtout doit se reposer et donc ne pratiquer aucune activité physique
pendant la maladie et après. En effet, il est important de respecter une période de
convalescence

pendant et

après

une

maladie

infectieuse. Selon

les

recommandations, cette période doit être d’un mois. Si la myocardite est
diagnostiquée, le traitement spécifique est à base d’immunosuppresseurs. La
stratégie thérapeutique est adaptée à la phase de la maladie et à la notion de
patients répondeurs ou non en fonction des données de la biopsie. Le sportif doit
respecter une période de repos d’au moins 6 mois.

38

Le commotio cordis : une cause rare d’arrêt cardio-circulatoire chez le sportif

Figure 13: Myocardite aigue virale : la séquence pondérée T2 en petit axe retrouve
des plages de signal plus élevé au niveau du septum et de la paroi inférieure
correspondant à de l’œdème myocardique [18].
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d. Syndrome de Brugada : [19]
Le syndrome de Brugada est caractérisé cliniquement par la survenue de
syncopes ou de mort subite en rapport avec des tachyarythmies ventriculaires
chez des patients ayant un cœur structurellement normal avec un aspect de bloc
de branche droit et un sus-décalage du segment ST dans les dérivations
précordiales droites (V1 à V3) à l’électrocardiogramme. La prévalence estimée
est 1 sur 1 000 dans les pays asiatiques et elle est vraisemblablement plus faible
ailleurs, l’Asie constituant probablement un berceau du syndrome. La
transmission se fait sur un mode autosomique dominant avec une pénétrance
variable. Des mutations ont été identifiées dans un gène qui code pour la sousunité alpha du canal sodique (SCN5A) dans 25 % des cas seulement.
Ces anomalies génétiques sont responsables d’une réduction de la densité
du

courant

sodique

et

expliquent

l’aggravation

des

anomalies

électrocardiographiques engendrées par les antiarythmiques bloqueurs des
canaux sodiques.
Le pronostic est grave chez les patients symptomatiques et repose sur la
prévention de la mort subite par l’implantation d’un défibrillateur automatique.
La décision thérapeutique est beaucoup plus délicate chez les sujets
asymptomatiques, sans antécédents familiaux.
e. Syndrome du QT long congénital : [20,21]
Le syndrome du QT long congénital (SQTL) est une maladie cardiaque
héréditaire caractérisée, sur l'ECG de surface, par un allongement de l'intervalle
QT et par un risque élevé d'arythmies potentiellement mortelles. La prévalence
de la maladie est estimée à environ 1/2 500 naissances. Les deux symptômes
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cardinaux du SQTL sont des épisodes de syncope, pouvant conduire à un arrêt
cardiaque et à une mort subite, et des anomalies électrocardiographiques,
comprenant un allongement de l'intervalle QT et des anomalies de l'onde T.
L'origine génétique de la maladie a été découverte au milieu des années
quatre-vingt-dix et tous les gènes impliqués, identifiés à ce jour, codent pour des
sous-unités de canaux ioniques ou pour des protéines impliquées dans la
modulation des courants ioniques. Les mutations (KCNQ1, KCNH2, KCNE1,
KCNE2, CACNA1c, CAV3, SCN5A,) ont pour conséquence un allongement de
la durée du potentiel d'action. La transmission est autosomique dominante. La
variante la plus fréquente de la maladie (QTL1) est due à des mutations du
gèneKCNQ1 qui concerne environ la moitié des patients.
Les cas typiques du SQTL ne posent pas de difficultés diagnostiques pour
les médecins connaissant la maladie, étant donné la spécificité des symptômes
cliniques. Cependant, certains cas particuliers sont plus complexes et nécessitent
l'évaluation de plusieurs données élecrocardiographiques, cliniques et familiales,
afin de réunir les critères diagnostiques spécifiques.
Un dépistage moléculaire est maintenant inclus dans la démarche
diagnostique. La prise en charge doit toujours débuter avec un traitement par
bêta-bloquants sauf contre-indications valables. Si, malgré une dose maximale
de béta-bloquants, le patient présente des épisodes de syncopes, une dénervation
sympathique cardiaque gauche doit être réalisée sans hésitation et un traitement
par cardioverteur-défibrillateur implantable (CDI) doit être envisagé en tenant
compte des caractéristiques du patient (âge, sexe, antécédents cliniques et profil
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génétique comprenant les mutations spécifiques et la présence d'une instabilité
électrique importante à l'ECG/Holter ECG).
En général, pour les patients correctement diagnostiqués et pris en charge,
le pronostic du SQTL est bon.
f. Syndrome du QT court : [22]
Le syndrome du QT court est une pathologie génétique de transmission
autosomique dominante qui touche le sujet jeune et est responsable de mort
subite. Il existe trois types de syndrome selon les mutations génétiques (du type
1 à 3).
En cas de syndrome du QT court, le potentiel d’action cardiaque présente
un raccourcissement de la repolarisation par augmentation de courant
repolarisant, et diminution de courant dépolarisant. Les troubles du rythme
ventriculaire sont déclencheurs de la mort subite. La valeur seuil du QT est
inférieure à 300 ms.
Les symptômes les plus fréquemment rapportés sont : malaises, syncopes,
palpitations.
Le seul traitement est le défibrillateur implantable.
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Figure 14 : Syndrome de Brugada, aspect ECG typique [19]
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Figure 15 : signes électriques d’un syndrome du QT long [19]
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Figure 16 : Syndrome de QT court, QTc 288 msec [22]
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g. Syndrome de Wolff Parkinson White : [23,24]
Ce syndrome a été décrit en 1930 par l'équipe Wolff, Parkinson, White. Il
rentre dans le cadre des phénomènes de "conduction accélérée". Syndrome rare,
il touche surtout les hommes (70%), plutôt jeunes, et son pronostic est en
général bénin (sauf quelques cas de mort subite).
Physiopathologie :
Il existe dans le syndrome de Wolff Parkinson White une voie de
conduction anormale entre les oreillettes et les ventricules , dite voie accessoire.
Cette voie shunte le nœud auriculo-ventriculaire, entrainant une excitation
précoce des ventricules: c'est le phénomène de pré-excitation ventriculaire.
Conséquences électrocardiographiques :
Les conséquences électriques peuvent être résumé ainsi : Pas de
ralentissement auriculo-ventriculaire ( = Espace PR court) , une pré-excitation
des ventricules (= onde Delta )et une stimulation normale ensuite des ventricules
(= complexe QRS après l'onde Delta). D’où la triade classique :
· QRS élargi (> 0,12 sec)
· Espace PR court (< 0,10 sec)
· Onde Delta au début du complexe QRS
Le traitement radical de cette maladie est l’ablation de la voie accessoire
par radiofréquence.
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Figure 17 : Phénomène de préexcitation dans le syndrome de
WPW [24]
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B. COMMOTIO CORDIS
1. DEFINITION :
La stimulation mécanique du cœur par un impact contondant peut
provoquer des perturbations du rythme cardiaque de type et de sévérité
différents incluant la mort subite : Commotio Cordis en latin qui signifie
littéralement « Choc sur le cœur ».
Il est actuellement prouvé que le commotio cordis est un événement
électrique, avec l’induction instantanée d’une fibrillation ventriculaire résultant
du non-franchissement de la paroi thoracique et l’absence de dommage du
myocarde. Cette caractéristique différencie le commotio cordis à la contusio
cordis dans laquelle on note des dommages myocardiques et/ou de la paroi
thoracique.
2. EPIDEMIOLOGIE :
L'incidence précise du commotio cordis est inconnue en raison de l'absence
de déclaration systématique et obligatoire des cas. Cependant d’après les
données du registre national de commotio cordis de Minneapolis, elle est parmi
les causes les plus fréquentes de mort subite par arrêt cardio circulatoire chez les
jeunes athlètes [25,26,27].
Environ 10 à 20 cas sont ajoutés au Registre annuel de Commotio cordis.
Cette dernière a été rarement rapporté jusqu’à la fin des années 1990. Cette
augmentation du nombre de cas n'est pas due à une augmentation de l'incidence,
mais plutôt à une plus grande prise de conscience du phénomène. Grace à la
publication en 1990 du rapport sur le commotio cordis dans le New England
Journal of Medicine[27], beaucoup plus de cas de cordis Commotio sont
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maintenant reconnus comme tel. En effet, ce qui était considéré comme un
phénomène nord américain est de plus en plus signalé dans des pays en dehors
des États-Unis [28].
En plus des études de cas épisodiques, [31] des informations plus
spécifiques concernant le profil clinique de commotio cordis proviennent du
registre de Minneapolis, qui a enregistré 224 cas en 15 ans (Fig. 7).Ainsi leur
étude montre une prédilection pour les enfants et les adolescents (Âge moyen,
15 ans plus ou moins 9 ans ; avec des extrême de 6 semaines et 50 ans). Selon le
registre, 26% des victimes étaient des moins de 10 ans, et seulement 9% De 25
ans ou plus. Des cas ont rarement été rapportés chez les Noirs, les filles ou les
femmes; la plupart des victimes sont des garçons ou des hommes (95%) et sont
de couleur blanche (78%). Les commotio cordis résultant de coups de projectiles
à la poitrine (principalement des balles de baseball, softball, balles de crosse, ou
des rondelles de hockey) ou contact physique émoussé avec d'autres athlètes
sont les plus courantes chez les enfants de moins de 15 ans [29]. Bien que le
collapsus cardiovasculaire soit pratiquement instantané, 20% des victimes
restent physiquement actifs pendant quelques secondes après le coup (par
exemple, continuant à marcher, courir, patiner, lancer une balle, ou même
parler), ce qui peut refléter la tolérance individuelle pour tachycardie
ventriculaire soutenue. Par exemple, un lanceur de baseball a reçu la balle au
niveau de la poitrine et a été en mesure de récupérer le ballon à ses pieds, réussir
le jeu (lancer le coureur de base), puis se préparer pour le prochain jeu avant de
s'effondrer [30].
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Les sports de compétition : Environ 50% des événements Commotio
cordis ont été rapportés chez les jeunes athlètes (surtout ceux entre 11 et 20 ans)
participant à une compétition sportive amateur ou professionnelle généralement
baseball, le softball, hockey sur glace, le football, ou la crosse et qui sont
victimes d'un coup à la poitrine qui est habituellement (mais pas toujours) donné
par un projectile utilisé pour jouer le match. Au baseball, par exemple, le
commotio cordis est souvent déclenchée lorsque les joueurs sont percutés à la
poitrine par des balles qui ont été lancées, frappées, ou jetés dans une variété de
scénarios (Tableau 1, Fig. 2). Au hockey, pour défendre les joueurs peuvent
utiliser intentionnellement leurs poitrines pour bloquer la rondelle d'un
adversaire.
Sports de loisirs : Les sports de loisirs tels que les jeux entre amis ou en
famille pouvant occasionner un coup à la poitrine sont responsables de 25% des
cas de commotio cordis.
Autres activités : Le Commotio cordis n'est pas liée à des activités
sportives dans environ 25% des cas (le plus souvent les plus jeunes) (Fig. 1).
Ces incidents se produisent dans une grande variété de circonstances, telles que
les coups de sabot à la poitrine par un cheval ou un coup par une balançoire.[31]
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Figure 18 : Répartition des cas de commotio cordis en fonction des sports pratiqués
selon le registre de Minneapolis [28]
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Figure 19. Répartition des événements de commotio cordis selon l’âge et l’activité. D’après
le registre national de Minneapolis à propos de 224 cas collectés en 15 ans.[28]

52

Le commotio cordis : une cause rare d’arrêt cardio-circulatoire chez le sportif

Photo 3 : Softball [67]

Photo 4 : LACROSSE[67]

53

Le commotio cordis : une cause rare d’arrêt cardio-circulatoire chez le sportif

3. PHYSIOPATHOLOGIE
Pour mieux comprendre la physiopathologie du cc, plusieurs laboratoires
ont mené des expériences sur des animaux. C’est ainsi que dans les années 1930,
un modèle animal de commotio cordis a été développé par Georg Schlomka à
l'Université de Bonn en donnant des coups de marteau à la paroi thoracique de
lapins, de chats et de chiens[32]. Schlomka a ainsi identifié trois caractéristiques
de l'impact nécessaires à l'induction d'arythmies cardiaques. Il s’agissait du type
de projectile, la force, et l’emplacement de l’impact. Il a donc supposé qu'un
vasospasme coronarien induit mécaniquement pourrait être responsable de
diverses arythmies avec un impact sur la poitrine[29].
Plus récemment, d’autres laboratoires se sont intéressés au phénomène de
cc, parmi lesquels le centre médical de Tufts.
En effet, une expérience chez le porc dans les conditions proches de celles
d’un sportif a été développée au Tufts Medical Center. Ce modèle animal a
cherché à recréer les caractéristiques cliniques du commotio comme il a été
décrit dans les activités sportives. Ce modèle a montré que l'arythmie que
provoque le commotio cordis est une fibrillation ventriculaire. Il a également
permis de découvrir les variables impliquées dans la survenue de la fibrillation
ventriculaire et a mis la lumière sur certains aspects du mécanisme du commotio
cordis. Dans ce modèle, un porc mâle juvénile est anesthésié et placé dans une
écharpe pour se rapprocher des conditions physiologiques. Le cœur de l’animal
est contenu dans sa cage thoracique, qui a une forme ovoïde ( Figure 20). Une
balle de baseball ou de lacrosse frappe la paroi thoracique gauche directement
sur la silhouette cardiaque, où il n'y a pas de tissu pulmonaire interposé (comme
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chez les humains). La distance entre la peau externe d’un porc de 20 kg et le
myocarde est d'environ 2 cm. Il a été démontré que l’onde de choc d’une balle
de lacrosse de 65 km/h est de 3,7 cm plus ou moins 0,7 cm dans la paroi
thoracique d’un porc de 20 kg. Dans le premier modèle, où les coups ont été
donnés dans l'ensemble du cycle cardiaque, la fibrillation ventriculaire a été
induite par l'impact qui s'est produit 27 ms avant le pic de l'onde T. (figure 21)
La suite de l’expérience a révélé que la fibrillation ventriculaire est induite
de manière récurrente par des impacts dans une période particulièrement
vulnérable du cycle cardiaque. D’autres séries ont évalué l'importance de
variables supplémentaires telles que l'emplacement, l'énergie, la forme et la
consistance de l'objet en tant que déterminants de la fibrillation ventriculaire.
Avec des impacts a des vitesses inférieures à 80 km /h, fractures de côtes,
hémothorax, hémopéricarde, ou encore la preuve de contusion myocardique ne
sont pas observés. L'examen histologique des ventricules gauche et droit chez
les premiers animaux ont montré un degré modéré d'hémorragie dans le
ventricule gauche antérieure chez quelques porcs tandis que chez la majorité
aucune lésion histologique n’est observée.
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Figure 20 : Vue en coupe transversale d'un porcin et d’un torse humain. Bien que le torse du
porcin soit ovoïde par rapport au torse humain, il existe des similitudes dans la position du
coeur par rapport à la paroi thoracique. RA indique l'oreillette droite; LA, oreillette gauche;
RV, le ventricule droit et LV, le ventricule gauche.
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Figure 21 : La première fibrillation ventriculaire produite dans le laboratoire de Tufts. Un
porcin de 7,5 kg a été frappé par une sphère en bois à 48 km/h directement sur la silhouette
cardiaque 27 ms avant le pic de l'onde T, la fibrillation ventriculaire est immédiate.
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Les variables essentielles à l'induction de la fibrillation ventriculaire
Le concours de plusieurs variables est nécessaire pour induire une
fibrillation ventriculaire par un impact de balle ( Figure 22 ) [33].Si toutes les
variables actuellement connues sont maximisées, environ 30% des impacts de
48 km/h et 50% des impacts de 65 km/h entraînerons une fibrillation
ventriculaire chez un porc de 20 kg[34] . La variable la plus importante est le
moment de l'impact par rapport au cycle cardiaque ( figure 23 ). Seuls les
impacts sur une région étroite de la pente ascendante de l'onde T (40 ms avant le
sommet du pic de l'onde T à la crête de l'onde T) entraînent une fibrillation
ventriculaire, avec une probabilité nettement augmenté avec des impacts de 30 à
10 ms avant le pic de l'onde T.
Les coups sont donnés perpendiculaire à la paroi thoracique (le coup
oblique

occasionnel

ne

pourra

jamais

entraîner

une

fibrillation

ventriculaire). L'impact doit se faire directement sur le centre du ventricule
gauche pour que la fibrillation ventriculaire se produise généralement, bien que
les coups sur les zones périphériques du ventricule gauche peuvent, quelques
fois, entraîner une fibrillation ventriculaire[35]. Par contre des coups hors de la
silhouette cardiaque n'ont jamais causé une fibrillation ventriculaire. Aussi, la
fibrillation ventriculaire est plus facilement induite chez un porc plus petit que
chez le plus grand animal. En effet, il semble y avoir une chute importante des
fibrillations ventriculaires induites chez les animaux ayant un poids supérieur à
40 kg. La vitesse de l'objet d'impact est également importante. Ainsi, à des
vitesses supérieures à 100 km/h, le modèle devient celui d’une contusion
cardiaque avec plus ou moins des fractures de cotes ou du sternum. Un concept
important pour la prévention est que les objets doux et souples sont moins
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susceptibles de provoquer une fibrillation ventriculaire [36;37]. Plus récemment,
la forme de l'objet a été évaluée. Ceux sphériques avec des rayons plus petits
étaient plus susceptibles d'induire une fibrillation ventriculaire, alors qu’une
fibrillation ventriculaire ne se produisait jamais avec les objets plats [38].
L’augmentation de la pression du ventricule gauche modifie également la
repolarisation. C’est le résultat auquel sont parvenus tous les protocoles
expérimentaux à ce sujet [39 ; 40 ; 41]. La pression minimale nécessaire pour
induire une fibrillation ventriculaire semble être de 250 mm Hg, et celle
maximale est de 400 à 500 mm Hg (figure 24). Les impacts à vitesse plus élevée
qui provoquent une augmentation de la pression de plus de 600 mm Hg causent
généralement des dommages structurels comme la rupture du myocarde et
l’insuffisance mitrale aiguë, et donc, à ces pressions ventriculaires gauches, cela
devient une contusion cardiaque.
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Figure 22 : Variables nécessaires pour que la cc se produise [33]
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Le concours de variables et un mécanisme nécessaires pour que le
commotio cordis se produise. Les variables importantes sont la forme, la dureté,
le diamètre et la vitesse de l’objet. Les caractéristiques de l'homme sont la
souplesse de la paroi thoracique, le moment de l'impact, l'emplacement et
l'orientation du coup, et la susceptibilité individuelle, probablement les canaux
ioniques impliqués dans la repolarisation. LV indique ventricule gauche. Tiré de
la Revue d’électrophysiologie cardiovasculaire,[33]
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Figure 23 : Incidence de la fibrillation ventriculaire (FV) et la tachycardie ventriculaire
polymorphe non soutenue (NSPMVT) par rapport au cycle cardiaque. Les impacts étaient de
48 à 65 km/h .La FV a été observée chez environ 30% des cas qui se sont produits dans la
repolarisation cardiaque 10 à 30 ms avant le pic de l'onde T. [34]
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Figure 24 : Courbe montrant le rapport entre la pression ventriculaire gauche et la survenue
d’une fibrillation ventriculaire.[39]
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Les canaux ioniques impliqués dans la repolarisation
La repolarisation peut également être modifiée par certains canaux
lorsqu’ils sont étirés. Ces canaux sont entre autres, les canaux calciques et ceux
potassiques qui sont activés par étirement. Ainsi, le canal potassique était le
premier à être étudié par Kondo T ,Kubota Je et collaborateurs. Dans leurs
expériences sur animaux, le blocage des canaux potassiques par le
glibenclamide a presque éliminé la fibrillation ventriculaire[42 ,43 ,44 ,45].
Dans cette étude, certains animaux ont bénéficié du glibenclamide et les
animaux témoins n’ont rien reçu. Il a été constaté que chez les animaux ayant
reçus le glibenclamide il y a eu beaucoup moins de fibrillation ventriculaire (1
épisode sur les 27 impacts soit 4 %) par rapport aux témoins (6 épisodes sur les
18 impacts soit 33%) [45].
Un autre canal qui s’active à l’étirement a également été étudié par la
même équipe : le canal calcique. Cependant, l'injection de streptomycine, un
agent qui bloque ce canal, ne modifient pas l'incidence de la fibrillation
ventriculaire [46]. Dans une autre série, le blocage du canal de calcium avec le
vérapamil a donné le même résultat ; c’est-à-dire, l'incidence de la fibrillation
ventriculaire n'était pas affectée.
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Figure 25 : Physiopathologie de la commotio cordis [30]
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4. QUEL BILAN DEMANDE ?
Un bilan est réalisé non pas pour poser le diagnostic de commotio cordis
mais plutôt dans le cadre du bilan d’un traumatisé thoracique.
a. Radiographie du thorax :
La radiographie thoracique recherche avant tout des signes directs
d'épanchement pleural liquidien ou gazeux. Elle recherche également une
fracture de côte. Dans le cadre du commotio cordis tout cela est absent.
b. Électrocardiogramme (ECG) :
L'électrocardiogramme est utile chez tout patient victime de traumatisme
thoracique. Il recherche des signes de contusion myocardique, plus rarement de
tamponnade voire d'infarctus du myocarde. Les anomalies les plus fréquentes
sont une tachycardie sinusale et des extrasystoles. Les arythmies ventriculaires
graves sont rares mais constituent le risque principal de décès. En cas de
commotio cordis il s’agit d’une fibrillation ventriculaire qui précède l’arrêt
cardio-respiratoire. Cependant après la réanimation cardio-respiratoire la victime
retrouve un rythme sinusal sans trouble de la repolarisation.
c. Échographie thoraco-abdominale transpariétale :
Réalisée en salle de déchoquage, cet examen permet le dépistage de lésions
nécessitant un traitement rapide, tant à l'étage thoracique (tamponnade,
contusion myocardique grave, pneumothorax, hémothorax) qu'abdominal
(hémopéritoine).
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d. Échographie cardiaque :
Les signes classiques de contusion myocardique sont un trouble de
cinétique segmentaire (nécrose, sidération), un épaississement pariétal localisé
(œdème interstitiel), une hyperéchogénicité locale (foyers hémorragiques,
nécrose),

des

zones

hypoéchogènes

(hématomes

intramuraux)

et

un

épanchement péricardique. Cet examen est aussi tout à fait normal en cas de
commotio cordis.
e. Tomodensitométrie (TDM) :
La tomodensitométrie (TDM) thoracique est un examen de haute sensibilité
dans la détection des lésions thoraciques traumatiques. Sa performance
diagnostique est largement supérieure à la radiographie thoracique standard pour
le diagnostic des contusions pulmonaires, des épanchements pleuraux liquidiens
et gazeux ainsi qu’un hemopéricarde. Elle permet aussi de détecter une
cardiomyopathie hypertrophique congénitale, une anomalie des coronaires ou
myocardique permettant ainsi d’éliminer quelques étiologies d’arrêt cardiorepiratoire chez le sportif. Comme dans notre cas, la TDM cardiaque est normale
en cas de commotio cordis.
f. Imagerie par résonance magnétique (IRM) :
Peut être demandée vu que ses performances sont supérieures à celles de la
TDM en ce qui concerne les tissus mous ; le cœur entre autres. Mais son coût
élevé rend sa réalisation assez rare.
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5. PRISE EN CHARGE
La cc est un événement dramatique donc il faut que nous soyons très
efficaces pour éviter la mort subite de la victime.
Le traitement du commotio cordis n'est pas différent de toutes les autres
situations d'urgence cardio-pulmonaire associé à un rythme cardiaque inefficace.
Pour les victimes, la réanimation précoce cardiorespiratoire (RCR) et la
défibrillation sur les lieux de l’accident peut augmenter considérablement les
chances de survie.
Elle est constituée de plusieurs étapes : diagnostiquer l’arrêt cardiorespiratoire, alerter les secours, démarrer la réanimation cardio-pulmonaire,
pratiquer la défibrillation, enfin prodiguer les soins spécialisés.
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Figure 26. La chaîne de la survie. CPR. D’après les recommandations de l’European
Resuscitation Council 2010 [47].
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a. GESTES D’UN TEMOIN NON PROFESSIONNEL :
Il s’agit de maintenir la liberté des voies aériennes supérieures et d’assurer
un support ventilatoire et circulatoire ; ceci sans matériel.
Le témoin doit commencer par rechercher des signes de vie chez la victime.
Il s’agit de vérifier sa réactivité, en lui parlant et en la secouant légèrement.
Il doit ensuite appeler les secours après avoir vérifié la respiration de la
victime en libérant ses voies aériennes. En effet, l’arrêt cardio-respiratoire
s’accompagne d’une perte du tonus musculaire, ce qui entraîne une chute de sa
langue et une obstruction des voies aériennes. Le sauveteur doit effectuer avec le
plat d’une main une pression sur le front de la victime, vers le bas et vers
l’arrière, ce qui positionne la tête en extension, et avec l’autre main, soulever le
menton.
Une fois que le sauveteur a libéré les voies aériennes, il doit vérifier la
présence ou l’absence de respiration. Cette étape doit prendre moins de 10
secondes. Pour vérifier la respiration, le sauveteur doit placer son oreille près de
la bouche de la victime. Il doit soit entendre le bruit du souffle, soit sentir un
flux d’air, soit voir la cage thoracique se soulever.
Trois cas se présentent alors à lui.
• La respiration est satisfaisante, il faut placer la victime en position
latérale de sécurité pour empêcher l’obstruction des voies aériennes.
• La respiration est anormale, la victime présente des signes
d’obstruction des voies aériennes, il faut les désobstruer.
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• Il n’existe pas de mouvement respiratoire ou des mouvements
totalement inadéquats, tel que les « GASPS », le sauveteur doit
débuter la RCP. En cas de doute, il est préconisé de débuter le
massage cardiaque.
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Figure 27 : Vérifier la réactivité

Figure 28 : Libérer les voies aériennes supérieures
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Figure 29 : Vérifier la respiration
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a-1. Le massage cardiaque externe
La RCP de base doit débuter au plus tôt, dès la constatation de l’ACR. Elle
débute par 30 compressions thoraciques (Fig. 35). La précocité du début du
MCE, l’absence d’interruption et la qualité du massage conditionnent le
pronostic. Afin de simplifier la technique, la position des mains doit être centrale
sur le thorax, le rythme de compression de 100 à 120/minute et l’amplitude de
compression de 5 à 6 cm. Il faut respecter un temps de décompression à chaque
massage pour permettre le retour veineux.
Le sauveteur doit appliquer les talons de ses mains, croisées ou pliées en
crochets sur la partie inférieure du sternum sous la ligne inter-mamelonnaire. Le
sauveteur doit garder les bras tendus et utiliser le poids du haut de son corps afin
d’obtenir une pression verticale. Il convient de masser « fort » en enfonçant le
sternum sur quatre à cinq centimètres puis de relâcher complètement la pression
en gardant la position, éventuellement en décollant légèrement les mains.
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Figure 30 : Massage cardiaque
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Figure 31 : Partie inférieure du sternum (ligne mamelons)
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Figure 32 : Positions des mains, doigts crochetés
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a-2. Le bouche-à-bouche : toujours utile ?
La réalisation du bouche-à-bouche par des personnes non formées ou
rebutées par la technique provoque des interruptions du massage au prix
d’insufflations pas toujours efficaces. La ventilation ne doit pas être mise en
avant [48] mais elle reste utile. Deux insufflations sont effectuées après chaque
séquence de 30 MCE sans interrompre le massage pendant plus de cinq
secondes [49].
La ventilation peut être faite au bouche-à-bouche, moyen sûr et efficace
pour insuffler à la victime l’oxygène expiré par le sauveteur. L’ « Airway » doit
être dégagé, en pinçant les narines et en basculant la tête de la victime en arrière,
le sauveteur appliquant ses lèvres autour de celles de la victime, en vérifiant
l’efficacité des insufflations par l’observation des mouvements thoraciques.
L’insufflation doit durer une seconde et le volume doit être limité à cinq cent
millilitres pour un adulte (pour diminuer les risques de dilatation gastrique et de
diminution du retour veineux).
Si la ventilation est difficile ou impossible, le sauveteur doit repositionner
la tête de la victime ou rechercher une obstruction des voies aériennes. Le
sauveteur peut également effectuer du bouche-à-nez en cas de difficulté à ouvrir
la bouche de la victime ou en cas de blessure buccale.
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Figure 33 : Le Bouche à bouche
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a-3. L’importance du massage cardiaque lors d’un arrêt cardiopulmonaire
L’importance du massage cardiaque peut être illustrée à travers deux
études. La première étude a été publiée en 2000 ; le témoin d’un arrêt cardiorespiratoire lorsqu’il contactait « le régulateur du SAMU américain », recevait
l’un des deux messages :
• Dans le premier cas, il était demandé au sauveteur (avec explications) de
pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire « standard » comportant massages
cardiaques et ventilations ;
• Dans l’autre message, le sauveteur devait réaliser uniquement des
massages cardiaques, (sans ventiler).
A l’issue de cette étude, il est apparu que le groupe qui avait eu RCP «
standard» avait un taux de survie inférieur à celui du groupe uniquement massé.
La conclusion était donc la suivante : « lorsqu’il n’est pas possible de procéder à
la ventilation, ou que le sauveteur ne sait pas la pratiquer, le sauveteur doit
absolument effectuer un massage cardiaque ». La deuxième étude a été réalisée
au Japon en 2007. Cette étude a observé le taux de survie à 30 jours, de plus de
quatre mille victimes admises en milieu hospitalier suite à un arrêt
cardiorespiratoire en les répartissant en trois groupes selon les gestes de
réanimation qui avaient été pratiqués sur ces victimes avant leur arrivée aux
urgences.
• 72 % de ces victimes sont arrivées aux urgences sans avoir bénéficié
d’aucun geste de réanimation sur le lieu de l’accident et pendant le transport
vers l’hôpital. Ce groupe a eu le taux de survie le plus faible.
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• 18 % d’entre elles ont bénéficié d’une réanimation classique avec
ventilation. Leur taux de survie est meilleur que celui du groupe précédent.
• C’est dans le groupe (11 %) des victimes sur lesquelles avait été pratiqué
un massage cardiaque isolé qu’est constaté le meilleur taux de survie.
Ainsi, il est légitime de se demander si le massage cardiaque n’est pas le
geste primordial de la RCP de la victime adulte. Si le sauveteur n’a pas de
possibilité de ventilation (méconnaissance, refus…) il doit toutefois réaliser le
massage cardiaque.
Pendant que le MCE se poursuit, le matériel pour la défibrillation doit être
préparé parallèlement. Un intervalle de temps réduit entre la dernière
compression thoracique et le choc est directement corrélé à la réussite de la
défibrillation.
Le taux de survie post commotio cordis relativement faible est
probablement dû au retard dans l'instauration des mesures de RCR efficaces car
les spectateurs ont souvent du mal à apprécier la gravité de l'événement, ne
connaissent pas le commotio cordis, ou négligent à tort le traumatisme.
L'expérience a montré que la chance de survie est en fonction des efforts de
réanimation commencés dans les 1-3 minutes suivant l’accident.
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Figure 34. Algorithme de la réanimation cardiopulmonaire de base. D’après l’adaptation des
recommandations de l’European Resuscitation Council 2010 [47] par la Société française de
cardiologie, du Conseil français de réanimation cardiopulmonaire et de la Croix rouge
française 2010.
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b. Gestes d’un sauveteur professionnel
Contrairement au sauveteur non professionnel qui recherche seulement des
signes indirects de vie tels que respiration ou toux, le sauveteur professionnel
doit, lui, rechercher le pouls de la victime au niveau carotidien et ce, en moins
de dix secondes. En son absence, il devra ensuite commencer par masser la
victime puis poursuivre via des cycles de 30 massages sur 2 ventilations sur le
rythme de cent massages par minute, donc selon les mêmes critères que ceux
préconisés au sauveteur non professionnel [64]. La technique du massage
cardiaque recommandée reste classique, sans matériel.
Mais si la cc est associé à un traumatisme cervical, le sauveteur
professionnel peut assurer l’ « Airway » de manière différente. Il convient dans
ce cas de placer les mains de chaque côté de la tête de la victime et de soulever
les deux angles mandibulaires avec les quatre doigts en crochets, les pouces
ouvrant la bouche [64].
c. La défibrillation
Le délai entre le collapsus par FV et le premier choc électrique externe
(CEE) est fortement corrélé au pronostic. L’utilisation précoce de défibrillateurs
par des témoins formés, ou non, a prouvé son impact sur le pronostic [50]. En
France, avant 1998, la défibrillation ne pouvait être réalisée que par une équipe
médicalisée. Afin de réduire le délai d’utilisation, les sapeurs pompiers furent
équipés de défibrillateur semi-automatique (DSA).
L’efficacité de la défibrillation diminue rapidement avec le temps, en partie
parce que la fibrillation ventriculaire évolue généralement vers l’asystolie en
quelques minutes. Les données expérimentales recueillies sur le commotio
83

Le commotio cordis : une cause rare d’arrêt cardio-circulatoire chez le sportif

cordis chez le porc a montré que la défibrillation à 1 minute de fibrillation
ventriculaire a donné un taux de survie de 100% et que la défibrillation après
deux minutes a donné un taux de survie de 80%. Chez les animaux dont la
fibrillation ventriculaire était présente pendant plus de 4 minutes, le taux de
survie était de 0%. Chez l'homme, tout retard de défibrillation d’une minute audelà des 3 premières minutes diminue la probabilité de survie d'environ 10%
[51].
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Figure 35 : Défibrillation précoce : meilleur déterminant de survie
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Lorsqu’une personne est victime d’un arrêt cardio-respiratoire, le témoin,
s’il a accès à un défibrillateur, doit l’utiliser immédiatement.
En revanche, s’il s’est écoulé entre trois et cinq minutes depuis la survenue
de l’arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur doit commencer par deux minutes de
réanimation cardio-pulmonaire (en effectuant cinq cycles de trente massages et
de deux ventilations) avant d’utiliser le défibrillateur. Il faut en effet, réoxygéner
le coeur avant de le défibriller. Par ailleurs, il est maintenant recommandé de
défibriller avec un seul choc (un seul choc présentant 90 % de chances de
rétablir le rythme sinusal) plutôt qu’avec une série de trois chocs successifs.
Après avoir délivré un choc, il faut systématiquement reprendre deux minutes de
RCP, c’est à-dire cinq cycles de massages et de ventilation, afin d’assurer un
débit cardiaque une fois la défibrillation effectuée.
RCP et défibrillation sont complémentaires.
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Figure 36 : Quelques exemples de défibrillateurs [internet]
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Figure 37 : Algorithme de base avec disponibilité d’un défibrillateur automatisé externe.
RCP : réanimation cardiopulmonaire ; DAE : défibrillateur automatisé externe ; D’après
l’adaptation des recommandations de l’European Resuscitation Council 2010 [47] par la
Société française de cardiologie, du Conseil français de réanimation cardiopulmonaire et de la
Croix rouge française 2010.
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d. Le coup de poing précordial
L'utilisation du coup de poing précordial lors de la RCP est controversée.
Aucune étude prospective n’a évalué l'efficacité de coup de poing précordial en
réanimation. Récemment, des études chez les animaux et chez l'homme ont
montré que le coup de poing précordiale est inefficace pour mettre fin à la
fibrillation ventriculaire [52]. L’AHA en 2010 dans le cadre des ACLS chez
l’adultes mentionne qu'un coup de poing précordial immédiat peut être envisagé
après un arrêt cardiaque si un DEA ou d'un défibrillateur n’est pas disponible.
Le Coup de poing précordial n'est pas du tout indiqué comme une option en
RCR pédiatrique ou services de réanimation pédiatrique [51].
6. STRATÉGIES DE PRÉVENTION
a. PREVENTION PRIMAIRE
Le risque de commotio cordis est associé au mode de vie et donc peut être
modifié. Un moyen de prévention est l'éducation du public ; les gens doivent
être conscients de l'importance d'éviter les coups précordiaux [53]. Il est
particulièrement important de mettre l’accent sur la sensibilisation du fait que,
même un coup anodin en apparence à la poitrine (par exemple, dans la boxe
ludique)

peut déclencher des tachyarythmies ventriculaires mortelles. De

Même, il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles le commotio cordis peut
se produire ( tableau 1 ), l'élimination de toutes ces circonstances est impossible.
Les sports de compétitions présentent la plus grande opportunité de
prévention du cordis Commotio. Par exemple, le risque serait probablement
réduit si on insistait plus sur l’éducation et l’information des sportifs, comme
l'enseignement aux jeunes inexpérimentés batteurs au baseball et softball
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comment contrôler au mieux la trajectoire de leurs balles [53, 54]. Et quant aux
joueurs défensifs dans la crosse et le hockey d’éviter d'utiliser leur poitrine pour
bloquer le ballon ou le puck lorsqu'il s'agit de protéger leur but. Les stages
d’entraineurs, parrainés par la National Collegiate Athletic Association,
déconseillent fortement toute tactique qui place les joueurs de lacrosse (qui ne
sont pas les gardiens de but) directement sur la trajectoire des tirs vers le but
[51].
L’amélioration de la conception des équipements de sport commercialisés
aidera aussi probablement à prévenir le cordis Commotio. Par exemple au baseball, une boule souple est réservée aux jeunes joueurs de moins de 13 ans, cette
balle dite de sécurité est faite entièrement en caoutchouc, sans le noyau dur et
dense de liège et de ficelle trouvé dans la balle de baseball standard. Une
relation directe entre la dureté de la balle et la probabilité de survenue d’une
fibrillation ventriculaire a été démontrée en laboratoire ; et les arythmies
mortelles se produisent moins fréquemment lorsque les balles utilisées sont plus
souples [36, 53]. Cependant, les boules tendres ne seront pas acceptées car elles
changent la nature du jeu et les pratiquants de ces sports ne voudront pas se
servir de boules dont la portée sera moindre par rapport aux boules classiques.
Ils n’accepteront également pas avoir des balles à trajectoires imprévisibles.
Ainsi le défi sera de fabriquer une boule assez souple pour diminuer voire
annuler le risque de commotio cordis et en même temps avoir les mêmes
caractéristiques que la boule classique sur le plan sportif.
Les plastrons protecteurs et gilets ont été la base de la prévention primaire
du cordis Commotio dans certains sports [53, 55, 56, 57, 58].
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Figure 38 : Moyens de protection contre le Commotio Cordis. [30]
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Toutefois, tout ce matériel disponible sur le marché n’a pas été conçu à la
base pour protéger contre le commotio cordis mais plutôt pour les lésions
corporelles. Par conséquent, ils n’assurent pas une protection satisfaisante mais
au contraire ils exposent les sportifs parce que ces derniers, lorsqu’ils sont
équipés de ces matériels ont un « faux » sentiment de sécurité qui leur fera
prendre des risques en exposant leurs poitrines. Dans plusieurs cas mortels de
cordis Commotio chez les gardiens de but de lacrosse, la balle a frappé le
plastron directement [59]. Ces cas montrent que cette protection est insuffisante.
Dans d'autres cas de commotio cordis, il a été noté que le plastron a bougé
laissant la poitrine des victimes sans protection. C’est le cas au hockey où,
quand les bras d'un joueur sont complètement relevées, le protecteur peut migrer
vers le haut laissant le projectile percuter la poitrine du joueur [58, 59]. Preuve
supplémentaire pour dire que ces protecteurs ne garantissent pas la sécurité
totale des utilisateurs [60].
Le développement d'une barrière de la poitrine qui est adéquatement conçu
pour empêcher le cordis Commotio pendant les compétitions sportives peut
s'avérer difficile. Pour être efficace, un plastron doit pouvoir absorber et dissiper
l'énergie générée par l'impact précordial. De ce fait, les fabricants de plastrons
doivent prendre en compte ce paramètre pour une protection idoine des
utilisateurs en particulier les gardiens de but de lacrosse et du hockey ainsi que
les receveurs au baseball car ils représentent 20% de tous les accidents de
commotio cordis. Ce protecteur « idéal » de la paroi thoracique doit également
être adapté à celui qui le porte et surtout être abordable pour tous les sportifs à
risque afin qu’ils puissent s’en procurer, qu’ils soient amateurs ou
professionnels.
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b. PREVENTION SECONDAIRE
Les DSA sont très importants dans la prise en charge d’un arrêt cardiaque
par fibrillation ventriculaire, donc il convient de les prévoir lors des
manifestations sportives des jeunes et sur les lieux de divertissement où le cordis
Commotio peut se produire [61]. Une stratégie de santé publique qui intègre un
plan pour rendre largement disponible les DSA va augmenter les chances de
survie des jeunes en cas de commotio cordis, en mettant fin aux tachyarythmies
ventriculaires mortelles et en restaurant un rythme sinusal [54, 62, 63]. Des
études au laboratoire ont également montré l’efficacité des DSA dans la
restauration d’un rythme cardiaque normal après un commocio cordis.
Les ambulances doivent être disponibles dans les stades. Certes elles y sont
présentes lors des grands événements sportifs ; mais elles doivent être déployées
dans toutes les manifestations sportives.
La présence de médecins urgentistes formés est tout aussi importante. C’est
d’ailleurs ce qui a sauvé la vie de la victime dans notre cas clinique.
Un sac de premiers soins à utiliser pour transporter les articles essentiels de
l'équipement médical requis au bord du terrain doit être disponible. Ce sac doit
comporter selon les recommandations de l’UEFA [65]:
-Défibrillateur (DSA) avec enregistrement du rythme cardiaque et des
données du patient
-Aspirateur portable
-Stéthoscope
-Appareils de réanimation respiratoire avec masques et tubes
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-Tensiomètre avec brassard de 10cm/66cm
-Masque de poche
-Lampe spéciale pupilles
-Ballon de réanimation à valve, avec masque
-Oxymètre de pouls
-Chambre d'inhalation pour bronchodilatateurs
-Glycomètre et/ou bandelettes réactives
-Matériel adhésif de fixation
-Médicaments de réanimation cardiaques, qui doivent inclure des
stimulants cardiaques, des médicaments contre l'hypertension et des
médicaments anti-arythmiques
-Minerve
-Adrénaline
-Matériel de désinfection
-Antihistaminique
-Gants jetables
-Hydrocortisone
-Garrot
-Diazépam
-Matériel de perfusion avec sets et solutions d'administration
-Pinces coupantes ou ciseaux chirurgicaux
-Concentrateur d'oxygène portable (au minimum 0,5 litre)
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Photo 5 : Exemple de Sac de premiers soins [65]
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CONCLUSION
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Le commotio cordis est une cause importante de morbidité et de mortalité
sur les terrains de sport. Son épidémiologie a été bien établie pour inclure de
façon préférentielle les jeunes athlètes de sexe masculin participant à des sports
avec une petite boule de consistance dure. La réanimation est possible et son
efficacité est directement liée au délai. Plus le délai est court, plus les chances de
survie de la victime augmentent. Les modèles expérimentaux ont mis en lumière
l'importance du moment, de l'emplacement, de la vitesse, de la forme ainsi que
la dureté de l'objet qui a servi d’impact en tant que déterminants de la fibrillation
ventriculaire. Les caractéristiques biologiques telles que le sexe, souplesse de la
paroi thoracique, et la susceptibilité génétique jouent également un rôle non
négligeable. Le mécanisme de la fibrillation ventriculaire dans le commotio
cordis est probablement une combinaison de l'hétérogénéité de l'impact à
l'initiative de la repolarisation ventriculaire prématurée et une dépolarisation
déclencheur. Une réduction du risque de commotion cordis est possible avec des
balles de baseball de sécurité adaptées à l’âge des joueurs. Le confectionnement
d’accessoires de sécurité mais aussi et surtout l’éducation et la formation des
populations sur les mesures de réanimation.
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RESUME
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RESUME

Titre : Le commotio cordis : une cause rare d’arrêt cardio-circulatoire chez le sportif.
Auteur :Soumana Arba Issoufou
Mots-clés : Arrêt cardio-circulatoire – Commotio cordis – Prévention – Prise en charge

Les activités sportives bien que importantes pour notre santé peuvent être le
théâtre d'événements dramatiques tel qu'un arrêt cardio-respiratoire. Les étiologies
d'arrêt cardio-respiratoire chez le sportif sont multiples. Nous nous sommes intéressés
au commotio cordis qui est une cause rare et méconnue du grand public.
Nous rapportons l'observation d'un footballeur marocain victime de commotio
cordis.
Il s'agit d'un patient âgé de 25 ans victime d'un coup de genou sur la poitrine au
cours d'un match. Il s'était écroulé et avait présenté un arrêt cardio-circulatoire. Un
pouls fémoral a été perçu après 2 minutes de réanimation faite de massage cardiaque
externe, bouche à bouche puis oxygène au masque. L'examen paraclinique postcritique
n'a révélé aucune anomalie, permettant ainsi d'éliminer les autres étiologies.
Le commotio cordis se produit chez les jeunes en bonne santé et actifs,
généralement lors des activités sportives récréatives et de compétitions, mais dans
certains cas, pendant les activités quotidiennes normales. Le commotio cordis est
occasionnée par un coup reçu au niveau du thorax et coïncidant à entre 15 et 30 ms du
pic de l'onde T du cycle cardiaque sans lésion cardiaque ni de la paroi thoracique. Des
efforts supplémentaires sont nécessaires pour prévenir ces décès évitables en éduquant
la population sur ce phénomène afin de commencer la réanimation cardiopulmonaire
sans délai. Le port de protection dans les sports à risque est à encourager ainsi qu'un
accès plus large aux DSA lors des manifestations sportives.
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SUMMARY

Title: The commotio cordis: rare cause of cardio-circulatory stop in athletes.
Author:Soumana Arba Issoufou
Keywords: cardio-circulatory stop, Commotio cordis, prevention, life support.

Sporting activities although important for our health can be the theater of
dramatic events such as a cardio-respiratory stop. The causes of cardio-respiratory stop
in the athlete are multiple. We were interested in the shockcord is which is a rare and
underestimated cause to the general public.
We report the observation of a Moroccan football player, victim of shockcordis.
A 25-year-old, victim of chest trauma by the kneeduring a match. He collapsed
and had presented a cardiocirculatory stop. A femoral pulse was perceived after 2
minutes of resuscitation made by cardiacexternal massage, mouth-to-mouth
resusciation then oxygen mask. The post critic para clinical exam revealed no
abnormality, thusallowing to eliminateother causes.
The commotio cordis occurs in healthy, active young people, generally
duringrecreation and competitions, but in certain cases, evenduring normal
dailyactivities. The commotio cordis is caused by a blow to the chest and coinciding
with between 15 and 30 ms of the T-wavepeakof the cardiac cycle without cardiac or
thoracic walllesion. Supplementary efforts are necessary to prevent these avoidable
deaths by educating the population on this phenomenon in order to begin the cardiopulmonary resuscitation without delay. The use of protective gear in risky sports is to
been couraged as well as a wideraccess to the DSA during sporting events.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ :ﺍﻟﻜﻭﻤﻭﺴﻴﻭ ﻜﻭﺭﺩﻴﺱ ،ﺴﺒﺏ ﻨﺎﺩﺭ ﻟﻠﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ .
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ :ﺴﻭﻤﺎﻨﺎ ﺃﺭﺒﺎ ﺇﻴﺴﻭﻓﻭ

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺍﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻜﻭﻤﻭﺴﻴﻭ ﻜﻭﺭﺩﻴﺱ ،ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻼﺝ .

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
ﻤﺜﻼ .ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻫﺫﺍ ،ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻤﻭﺴﻴﻭ ﻜﻭﺭﺩﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻭﻤﺠﻬﻭﻻ ﻟﺩﻯ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻻﻋﺏ ﻜﺭﺓ ﻤﻐﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.
ﺍﻟﻼﻋﺏ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ  25ﺴﻨﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﺼﻁﺩﺍﻤﻪ ﺒﺭﻜﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ
ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺴﻘﻭﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺴﻜﺘﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ.
ﺒﻌﺩ ﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻟﻴﻙ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ،ﻅﻬﺭ ﻨﺒﺽ ﺍﻟﻔﺨﺫ.
ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻱ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺨﺭ ﻟﻠﺤﺎﺩﺙ.
ﺍﻟﻜﻭﻤﻭﺴﻴﻭ ﻜﻭﺭﺩﻴﺱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺸﻴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼﺤﺎﺀ ﻋﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻟﻜﻥ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺤﺘﻰ ﺨﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.
ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﻭﻤﻭﺴﻴﻭﻜﻭﺭﺩﻴﺱ ﻋﻥ ﻀﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  15ﻭ  30ﻤﻥ ﺫﺭﻭﺓ
ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺩﻭﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻱ ﺘﻠﻑ ﻋﻀﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺩﺭ.
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ

ﻭﺒﺩﺀ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﺍﻟﺭﺌﻭﻱ ﻓﻭﺭﺍ.

ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﺒﺩﻻﺕ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺠﻔﺎﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ.
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Serment d'Hippocrate
Au moment d'être ad mis à devenir membr e de la profession médicale, je
m'engage solennell ement à consacr er ma vie a u service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec l e respect et la reconnaissance qui leur
sont dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premi er but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me ser ont confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les
nobles traditions de la profession médicale.



Les médecins ser ont mes frères.



Aucune considération de religi on, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'i nterposera entre mon devoir et
mon patient.



Je maintiendrai l e respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales
d'une façon contraire aux l ois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.


ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

