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925 marcheurs ont par-
ticipé à la 18e marche
internationale en fa-
veur en faveur d’Oco-

vas, l’association des opérés 
du cœur et des vaisseaux à 
Strasbourg.
Un événement organisé pour 
la troisième année consécuti-
ve par les bénévoles de Cœurs
en marche. Trois parcours 
étaient ainsi proposés, l’un de
5 km, l’un de 10 km et un 
dernier de 20 km.
L’ensemble du bénéfice de la 
journée a été reversé à l’asso-
ciation, présidée par le profes-
seur Bernard Eisenmann.

« Le chemin est encore 
long dans ce domaine de 
la recherche »
Ce dernier, lors de la remise 
des médailles a rappelé que ce
don servirait à faire avancer la
recherche. Il a aussi rappelé 
que parmi les nombreuses af-
fections cardiaques suscepti-
bles d’entraîner la mort, celle 
qui est appelée « mort subite 
cardiaque » est l’une des plus 
mystérieuses. Et par certains 
aspects l’une des plus injus-
tes. « Ici, c’est un sportif qui 
s’effondre au cours d’un 
match. Là, c’est une jeune
fille, une adolescente qui est 
foudroyée à l’école ou sur le 
chemin du retour. Ou encore, 
un petit enfant, un nourrisson
qui meurt subitement alors 
que rien ne le laissait présa-
ger, qu’il n’y avait aucun signe
avant-coureur, aucun signe 
d’alarme », indique le profes-
seur.
La soudaineté et la gravité ex-
trême relient toutes ces dispa-
ritions. Bien entendu des re-
cherches approfondies sont 

réalisées, lorsqu’elles sont 
possibles, à la recherche 
d’une cause, passée inaperçue
et qui, si on l’avait connue 
aurait peut-être permis de 
prévenir le destin fatal. « Jus-
qu’alors, on cherchait des 
anomalies des artères du 
cœur, des anomalies du ryth-
me cardiaque… Mais bien sou-
vent rien n’a pu être mis en 
lumière. »
Depuis quelque temps les re-
cherches s’orientent vers de 
possibles causes plus ca-
chées, plus intimes, directe-
ment liées aux gènes impli-
qués dans le fonctionnement 
du muscle cardiaque, au ni-
veau de ses processus les plus
fins.
En effet, il a pu être mis en 
lumière de telles anomalies 
génétiques. « On parle alors 
de mutations », plus fréquen-
tes chez les enfants qui ont été
fauchés par cette mort subite. 
« Le chemin est encore long 
dans ce domaine de la recher-
che. D’abord il faut conforter 
cette thèse, très attrayante,
puis il faudra passer du dia-

gnostic à la prévention », 
c’est-à-dire après avoir identi-
fié si possible les sujets expo-
sés, trouver les moyens appro-
priés pour les mettre à l’abri 
de cette calamité. L’associa-
tion OCOVAS s’est engagée 
dans ce domaine de recher-
che. « Elle soutient le docteur 
Farrugia qui poursuit, au CHU
de Strasbourg un travail sur ce
thème, indique le professeur. 

Si cette affection concerne 
moins de patients potentiels 
menacés que ceux menacés 
par les maladies des artères 
coronaires, la mort subite car-
diaque suscite toujours un 
grand émoi puisqu’elle con-
cerne des sujets jeunes, dans 
la fleur de l’âge, et sans préve-
nir. À ce titre elle interpelle 
certainement chacun d’entre 
nous. » R

925 marcheurs ont pris part à la 18e marche internationale OCOVAS, en faveur de la recherche 
médicale, organisée et encadrée par l’équipe « Cœurs en marche ».  PHOTOS DNA

Fin mars se déroulait à Benfeld la 18e édition de la marche internationale en faveur 
d’Ocovas, l’association des opérés du cœur et des vaisseaux à Strasbourg. 925 

participants ont ainsi arpenté les sentiers de Benfeld et environs.

BENFELD   18e édition de la marche internationale en faveur d’Ocovas

Marcher pour faire avancer 
la recherche

Au terme de la 18e édition de la marche OCOVAS, son président, 
le Pr Bernard Eisenmann, a tenu à évoquer ce à quoi est destiné 
l’argent récolté.

À NOTER
WESTHOUSE Salle polyvalente
Le Wesch’art se prépare

L’Étoile Sportive, le club de basket 
de Westhouse, et la municipalité 
s’associent pour organiser la 
7e édition du Wesch’art, une expo-
sition gratuite pour faire connaître 
les artistes et artisans locaux et 
des environs.
La manifestation se tiendra le 
10 avril à la salle polyvalente. De 
nombreux exposants du secteur y 
présenteront leur savoir-faire au 
public : tableaux, bijoux, broderie, 
objets en bois, produits de la 
ferme… Sans oublier l’animation 
assurée par l’association fanabri-

ques. L’animation jeunesse de la 
communauté de communes de 
Benfeld et environs sera également 
présente. Possibilité de déjeuner 
sur place.

Q Dimanche 10 avril. Wesch’art 
exposition à la salle polyvalente de 
Westhouse de 10 h à 18 h, rue du 
Stade, entrée libre. Restauration sur 
place, menu à 13 € (baeckeoffe, 
salade verte, dessert, café). Les repas 
sont à réserver avant le 7 avril par 
mail : esweschart@gmail.com ou par 
au ✆ 03 88 74 74 92.

Parmi les exposantes de l’année passée, Raymonde, qui 
maîtrise à la perfection le travail de dentelle au fusain.  PHOTO 
ARCHIVES DNA


