
Une retraite bien méritée
pour une « légende vivante »
Le Dr Donald Beanlands troque
le sarrau pour la canne à pêche

Au terme d’une saison de pêche bien
remplie, le Dr Donald Beanlands entre -
prendra sans doute son premier hiver
comme nouveau retraité avec son projet de
livre en tête. S’il n’en a pas encore déterminé
le sujet, il aura certes l’embarras du choix,
lui qui a commencé à pratiquer la médecine
cardiaque en 1958.

Fondateur et premier chef de la Division 
de cardiologie de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa (ICUO), le 
Dr Beanlands s’est joint à l’ICUO en 1975,
alors que la construction de l’édifice n’était
pas même terminée. Entré officiellement en
fonction en 1977 après l’inauguration de
l’ICUO, le Dr Beanlands a été aux premières
loges d’un véritable « âge d’or » pour
l’évolution de la pratique clinique et de la
formation, parallèlement au développement
et à l’essor de l’ICUO. « Je voulais faire de
l’Institut de cardiologie un chef de file au
Canada. Je crois que l’objectif est atteint. »

Nommé chef de la Division de cardiologie
de l’Hôpital Western de Toronto en 1962,
soit après la naissance de la cardiologie
moderne dans les années 1950, 

Grâce à ses qualités de meneur, de mentor et à son extraordinaire dévouement à l’égard de ses
patients, le Dr Donald S. Beanlands, fondateur et premier chef de la Division de cardiologie de
l’Institut de cardiologie, laisse derrière lui un héritage impressionnant à la médecine canadienne.
Il accroche en effet sa blouse de laboratoire après 50 ans de loyaux services. 

Le Dr Khanh Lam, chirurgien cardiologue et directeur de la Clinique de chirurgie valvulaire de l’Institut de cardiologie, prépare un patient à
subir une nouvelle intervention visant à traiter de façon définitive sa fibrillation auriculaire. L’Institut de cardiologie est le seul centre au
Canada spécialisé dans les techniques d’ablation chirurgicale et par cathéter.

(Suite à la page 2)
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FAITS SAILLANTS

« C’est toujours une joie de voir une
personne victime d’une crise cardiaque se
joindre à un programme de réadaptation. »

– Dr Donald Beanlands, fondateur et premier 
chef de la Division de cardiologie de l’ICUO

(Une retraite bien méritée pour une 
« légende vivante », pages 1–3)

Tant la technologie des puces à ADN que
la génomique, dont les données figurent
de plus en plus dans les demandes
d’approbation de mise en marché de
nouveaux médicaments, sont si nouvelles
qu’elles ne sont encore soumises à aucune
norme de mesure de la qualité.

(L’ICUO contribuera à l’établissement 
de normes réglementaires en recherche

génétique aux États-Unis, page 3)

« À moins que les mesures préventives ne
soient intensifiées, la demande en soins de
santé cardiovasculaire risque de peser
lourd sur le système. »

– Robert Reid, Ph. D., directeur associé 
du Centre de pré ven tion et de réadaptation

Minto de l’ICUO (L’Institut de cardiologie
lance une initiative de dépistage du risque de
maladie coronarienne chez les membres de la

famille des patients, page 4)

Les interventions chirurgicales thoraco -
scopiques font partie d’un programme
global beaucoup plus vaste de l’Institut de
cardiolo gie, lequel comprend la recherche
génétique des causes de la FA et le centre de
carto graphie et d’ablation télécom mandées
le plus avancé au Canada dans le traite -
ment des arythmies cardiaques.
(L’unique groupe spécialisé dans le traitement 

de la fibrillation auriculaire au Canada s’associe
aux meilleurs chercheurs américains , page 6)



le Dr Beanlands a été le témoin privilégié de
progrès remarquables, tant en ce qui
concerne la survie des patients cardiaques
que le perfectionnement des technologies
médicales. Il se souvient d’avoir « étrenné »
un appareil tout nouveau, aujourd’hui
appelé « défibrillateur », pour administrer
une décharge électrique au cœur et ainsi
sauver la vie d’une jeune femme au service
des urgences de l’Hôpital Western de
Toronto. « Je me rappelle la première fois
que j’ai utilisé un défibrillateur sur une
patiente en fibrillation auriculaire. Avant de
lui administrer la décharge, j’avais même 
dû sortir le nouvel appareil de sa boîte, car
il venait tout juste d’arriver. »

L’ICUO est aujourd’hui réputé à l’échelle
nationale pour son programme complet en
matière de fibrillation auriculaire, dont ses
projets de recherche génétique sur les causes
de la fibrillation auriculaire et le premier
centre canadien de cartographie et d’ablation
télécommandées pour le traitement de
l’arythmie cardiaque.

« Même si beaucoup de défis restent à
relever dans le traitement de la fibrillation
auriculaire, la situation s’est améliorée et
les perspectives sont prometteuses. C’est
d’ailleurs le domaine de la cardiologie qui
devrait connaître les plus grands progrès au
cours des dix prochaines années, avec la
génétique », affirme le Dr Beanlands.

Tout au long de sa carrière, le Dr Beanlands
a dirigé des programmes de formation
nationaux et internationaux à l’ICUO,
parmi lesquels un des programmes de
formation postdoctorale en cardiologie les
plus prestigieux au pays, qui attire des
médecins de tout le Canada et souvent de
l’étranger. La formation offerte touche tous
les aspects de la médecine cardiaque. Le 
Dr Beanlands est reconnu pour son dévoue -
ment envers les patients, et son approche se
caractérise par un mélange de calme et de
fermeté qui fait de lui un médecin et pédago -
gue d’exception. Ses anciens étudiants jouent
eux-mêmes aujourd’hui un rôle de leader et
de mentor dans des services de cardiologie
partout au Canada.

« Don Beanlands est tout simplement le plus
brillant leader que j’ai jamais rencontré »,
déclare le Dr Lyall Higginson, président de la
Société canadienne de cardiologie et ancien
chef de la Division de cardiologie de l’ICUO.
« Don a fait passer l’ICUO d’une petite unité
de soins cardiaques à un établissement de
cardiologie offrant une vaste gamme de
services et le meilleur programme de forma -
tion au pays. Et il a accompli cela en prêchant
par l’exemple. »

« Tout le monde a au moins un modèle, et
j’en ai même plusieurs, mais Don Beanlands
figure assurément parmi les trois ou quatre
premiers sur ma liste. Dans l’exercice de
mes fonctions, si j’ai considéré les options
quand j’avais à prendre une décision, je
revenais toujours à la même question : que
ferait Don S. Beanlands? Je me sens très
privilégié d’avoir côtoyé Don pendant
presque toute ma carrière, comme leader,
mentor et ami. »

Le Dr Beanlands a participé à plus de 50 études
et publié plus de 100 articles. Il s’est intéressé
particulièrement au traitement de l’infarctus
du myocarde, à l’utilisation des thromboly -
tiques (médicaments pour dissoudre les
caillots et améliorer le débit sanguin vers le
cœur) et au pontage coronarien après un
infarctus du myocarde. Les travaux qu’il a
réalisés à partir des années 1980 ont amené
l’ICUO à mettre un accent particulier sur la
réduction de la mortalité par crise cardiaque
dans ses activités de recherche.

Aujourd’hui, un protocole d’intervention
d’urgence élaboré par l’ICUO permet de
réduire de façon spectaculaire le taux de
mortalité chez les patients victimes d’une
crise cardiaque dans la région d’Ottawa.
Une formation est fournie aux ambulanciers

paramédicaux de façon à ce qu’ils puissent
diagnostiquer eux-mêmes les cas d’infarctus
du myocarde avec surélévation du segment
ST (STEMI), une forme de crise cardiaque
majeure, lorsqu’ils répondent à un appel 
9-1-1. Les ambulanciers paramédicaux
peuvent ainsi éviter les services des urgences
et se rendre directement à l’ICUO, où une
équipe spécialisée est de garde jour et nuit
pour accueillir les patients dès leur arrivée.

« C’est toujours une joie de voir une
personne victime d’une crise cardiaque se
joindre à un programme de réadaptation,
souligne le Dr Beanlands. À mes débuts en
1958, le taux de mortalité chez les patients
victimes d’une crise cardiaque était de 
45 p. 100, et il n’existait aucun traitement.
Les patients qui survivaient devaient rester 
à l’hôpital pendant 6 semaines. On parle
aujourd’hui d’un taux de 3 ou 4 p. 100 et
d’une hospitalisation de quelques jours
seulement. »

Le Dr Beanlands a été le premier cardio logue
de l’ICUO à faire le voyage à l’île de Baffin
dans le cadre des services offerts par l’ICUO
dans le Grand Nord. Ce projet novateur
permet aussi aux résidents de vivre une
expérience d’apprentissage unique. « C’est
une forme de pratique médicale légèrement
différente, où la technologie prend moins de
place et où les compétences médicales sont à
l’avant-plan », indique le Dr Beanlands.
Deux fois l’an, une équipe de l’ICUO se rend
à Iqaluit, située à plus de 2 000 kilomètres 
au nord d’Ottawa, pour mettre sur pied 
une clinique temporaire où des centaines de
patients sont reçus en consultation. 
Le Dr Beanlands se remémore le premier
voyage de l’échocardiographe vers le Nord
canadien. « Nous avions installé l’équipe ment
sur un siège passager parce que ça revenait
moins cher que de l’expédier par fret. »

Au cours de sa carrière, le Dr Beanlands s’est
vu décerner de nombreux prix et honneurs,
notamment le titre de « légende vivante »
de la Société internationale des chirurgiens
cardiothoraciques, en 2006, et le prix 
« Lifetime Achievement in Cardiovascular
Sciences » de l’International Academy of
Cardiovascular Sciences, la même année.

Le Dr Robert Roberts, président-directeur
général de l’ICUO, souligne la contribution
du Dr Beanlands en tant que bâtisseur qui,
par son leadership et son mentorat, a posé
les fondements sur lesquels l’ICUO conti -
nuera de s’appuyer. « Son esprit visionnaire
a contribué à propulser l’ICUO dans une
nouvelle ère en médecine cardiaque. En
établissant des normes élevées en pratique
clinique et en formation, il a donné à l’ICUO
les meilleurs outils qui soient pour lui
permettre de poursuivre son développement
et de trouver les traitements qui lui permet -
tront d’atteindre un jour son objectif de
vaincre les maladies du cœur. »

Le Dr Beanlands retrace l’évolution de la
médecine cardiaque et passe en revue quel -
ques avancées majeures, parmi lesquelles
trois grandes classes de médicaments : les
thrombolytiques pour les patients victimes
d’une crise cardiaque, les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine
pour l’insuffisance cardiaque et les statines
pour l’hypercholestérolémie.

« Les innovations technologiques en
chirurgie se succèdent rapidement. Par
exemple, il est maintenant possible de
réaliser un remplacement valvulaire
aortique sans ouvrir le sternum. Compte
tenu du vieillissement de la population, on
assiste à une augmentation vertigineuse des
cas de valvulopathie aortique. De plus en
plus d’octogénaires, par ailleurs en bonne
santé, auront besoin d’un remplacement
valvulaire aortique. »

Le Dr Beanlands note les nouvelles
initiatives qui sont réalisées à l’ICUO sous la
direction du Dr Roberts. « Nous avions déjà
mis au point un programme clinique et un
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En octobre 2004, le Dr Beanlands a reçu les honneurs de l’Assemblée législative de
l’Ontario par l’entremise de John R. Baird, un ancien député provincial
conservateur de Nepean-Carleton, lequel est par la suite entré à la Chambre 
des communes comme député et membre du cabinet du premier ministre 
Stephen Harper. Voici ses commentaires :

« C’est avec un immense plaisir que j’adresse mes plus sincères félicitations 
au  Dr Donald Beanlands d’Ottawa, lequel a donné son nom à un nouveau centre
inauguré par l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa le 29 septembre
dernier. Le Centre de soins ambulatoires Donald S. Beanlands est un centre
ultramoderne qui accueillera plus de 20 000 patients chaque année et où 
le Dr Beanlands passe à présent le plus clair de son temps.

« Le  Dr Beanlands s’est joint à l’Institut de cardiologie dès sa création. Les soins
exemplaires qui font la renommée de l’établissement reposent en grande partie
sur son remarquable leadership. Son engagement envers ses patients dépasse
largement les exigences de sa profession et son rôle d’enseignant universitaire et
de mentor est sans égal.

« Les patients du  Dr Beanlands, comme ses collègues et étudiants, lui vouent une
grande admiration et un profond respect. Perçu comme l’âme de l’Institut de
cardiologie, il laisse après 30 années de loyaux services un extraordinaire héritage
qui sera à jamais célébré au Centre de soins ambulatoires Donald S. Beanlands.

« J’ai eu le plaisir de travailler avec le Dr Beanlands sur un certain nombre de
dossiers relatifs aux soins de santé cardiaque dans l’Est ontarien et je ne peux
imaginer un honneur plus grand à ses yeux que de voir le Centre de soins
ambulatoires nommé en son honneur. Le  Dr Beanlands est un grand humaniste;
son talent aurait pu lui rapporter beaucoup d’argent de l’autre côté de la
frontière, mais son choix s’est orienté vers la création, en compagnie 
du Dr Wilbert Keon, d’un centre de soins cardiaques qui figure aujourd’hui 
parmi les centres nord-américains jouissant de la plus grande renommée à
l’échelle mondiale. C’est pour nous une chance inouïe que de le compter parmi 
les membres les plus dévoués de notre communauté. » j

Le Dr Donald S. Beanlands, qui a dirigé la Division de cardiologie pendant 19 ans, à l’Institut de
cardiologie alors qu’il en était à ses premières armes. Dès son arrivée, au moment où l’Institut était
encore en construction, il s’est lancé dans la création d’une division vouée à la cardiologie de pointe
et à l’enseignement, attirant de ce fait les meilleurs étudiants du pays et d’ailleurs dans le monde.



L’Institut de cardiologie de l’Université
d’Ottawa (ICUO) s’est joint à un influent
cercle d’organismes de recherche dont
l’objectif est de participer à l’établissement de
lignes directrices et de normes réglementaires
entourant la gestion et l’évaluation des
données génomiques aux États-Unis.

Le bagage génétique a une influence sur la
susceptibilité des individus à la maladie.
L’étude des facteurs génétiques est devenue
indispensable pour comprendre le dévelop -
pement et l’évolution de nombreuses maladies
et établir un pronostic.

Dans le domaine de la recherche en
génomique, la technologie bio informatique
des puces à ADN est si avancée qu’elle permet
d’analyser simultanément les données prove -
nant de 1,8 million de marqueurs d’ADN.
Cette technologie a une grande valeur parce
qu’elle permet aux scientifiques de comparer
des quantités massives de données provenant
de différents types de cellules, comme celles de
tissus sains et pathologiques.

Les chercheurs de l’Institut de cardiologie
utilisent ces outils d’avant-garde pour
passer au crible les 30 milliards de lettres qui
composent notre code génétique à la
recherche des causes de la maladie du cœur.
Les chercheurs comparent les données
généti ques de sujets cardiaques à celles
d’individus qui ne présentent aucun signe de
la maladie. « Il s’agit d’un outil diagnostique
à visée prédictive qui va révolutionner la
médecine », prédit Alexandre Stewart, 
Ph. D., chercheur principal au Centre
canadien de génétique cardiovasculaire
Ruddy de l’Institut de cardiologie.

En mai 2007, les chercheurs de l’Institut de
cardiologie ont identifié le code d’une
séquence d’ADN associée à un risque accru de
maladie du cœur. Leurs résultats, publiés dans
la revue Science (2007, 316, p. 1488), ont
permis d’établir que les individus porteurs de
2 copies d’une mutation génétique – soit
environ 25 p. 100 de la population – courent
un risque 2 fois plus élevé de développer une
maladie du cœur que la population générale.

L’étude des séquences génétiques (c’est-à-
dire la capacité de décoder les gènes et de 
les caractériser), qui porte le nom de 
« génomique », est à la base de la révolution
en cours en médecine, particulièrement en

cardiologie. Tant la technologie des puces à
ADN que la génomique, dont les données
figurent de plus en plus dans les demandes
d’approbation de mise en marché de
nouveaux médicaments, sont si nouvelles
qu’elles ne sont encore soumises à aucune
norme de mesure de la qualité.

La Food and Drug Administration des États-
Unis, qui émet les autorisations de mise en
marché dans ce pays, a créé le consortium
MAQC (MicroArray Quality Consortium).
Ce groupe d’élite, composé de chercheurs de
l’industrie, du milieu universitaire ou à
l’emploi du gouvernement américain, aura la
tâche d’évaluer les principaux facteurs à
l’origine d’erreurs potentielles dans les
données provenant des puces à ADN. À l’issue
du processus, ce groupe définira une série de
normes et de lignes directrices qui détermi -
neront la façon d’évaluer les données de
génomique présentées dans les demandes
d’autorisation de mise en marché.

Le Centre de génétique cardiovasculaire de
l’Institut de cardiologie est l’unique centre en
son genre au Canada dédié à la maladie du
cœur, et l’un des rares au monde. « Grâce aux
initiatives de recherche lancées à l’Institut de
cardiologie, les scientifiques seront bientôt en
mesure d’isoler, de caractériser et de cibler

précisément l’activité génétique à l’origine de
la coronaropathie. Nous avons été invités à
nous joindre au MAQC en raison de notre
expertise particulière et de la qualité de nos
recherches », explique le Dr Robert Roberts,
président-directeur général de l’Institut de
cardiologie et directeur du Centre canadien de
génétique cardiovasculaire Ruddy.

Avant 2004, la majorité des demandes d’auto -
ri sation de mise en marché des médicaments
ne comprenaient pas de données génomiques.
Toutefois, les avancées tech nolo giques ont
ouvert la voie à l’analyse de l’ADN à grande
échelle, une technique utilisée dans les tra -
vaux de recherche de l’Institut de cardiologie.
Les données génomiques sont à la base d’une
autre nouvelle branche de la médecine : la
pharmacogénomique, laquelle vise à donner
aux médecins les moyens de prescrire des
traitements personnalisés dans les cas de
maladies complexes, et ce, avant même
l’apparition des premiers symptômes. Le
dépistage génétique permettra de déter miner
si un patient réagira à un médicament précis,
spécifiquement mis au point pour compenser
les effets délétères des mutations génétiques.

« Le dépistage génomique est un domaine en
plein développement où les méthodes et les
techniques évoluent sans cesse, explique

Alexandre Stewart. Les données qui datent de
seulement trois ans sont loin d’avoir la même
validité que les données actuelles. Nous avons
choisi de participer au MAQC pour nous
assurer que nos résultats respectent les
normes qui seront établies pour les études
d’associations pangénomiques et l’évaluation
de la qualité des données. » j

programme de formation de qualité, mais
les efforts du Dr Roberts ont permis
d’accroître considérablement les capacités
de recherche de l’ICUO, ce qui lui permet
aujourd’hui de se démarquer de la moyenne
nationale sur le plan des subventions. »

De fait, près de 200 projets de recherche,
impliquant des médecins, des infirmières et
des chercheurs, sont en cours à l’ICUO en
vue de mieux comprendre les facteurs de
risque, les causes et les conséquences des
maladies du cœur. En outre, quelque 
175 membres du personnel collaborent à 
13 groupes de recherche distincts. La
superficie des locaux destinés à la recherche
à l’ICUO est de 5 760 mètres carrés, ce qui
inclut le Centre canadien de génétique

cardiovasculaire Ruddy, où sont menées des
études de haut niveau sur les causes
génétiques des maladies du cœur. 

« Les maladies du cœur se comparent
difficilement à la plupart des autres maladies
chroniques, signale le Dr Beanlands. Les
morts subites s’observent fréquemment.
Dans bon nombre de cas, la cardiopathie tue
sans avertissement, et ses causes ne sont pas
encore complètement élucidées. »

L’ICUO poursuivra sa tradition d’excellence
en matière de soins, de recherche et de
forma tion, inspiré par l’esprit et l’engage -
ment d’un homme qui, avec énergie et
passion, a contribué à définir le visage de la
médecine cardiaque au Canada. j
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ATTENDU QU’un grand leadership inspire les grands meneurs 
et que la Ville d’Ottawa a été choyée par la présence d’un
remarquable médecin et enseignant universitaire en la personne du 
Dr Donald Beanlands;

ATTENDU QUE le Dr Beanlands, véritable âme de l’Institut de
cardiologie de l’Université d’Ottawa, a loyalement servi cet établis -
sement pendant 30 années, qu’il a contribué à la naissance de l’Institut
de cardiologie et à l’essor de la cardiologie moderne, en plus
d’influencer de nombreux cardiologues au Canada et partout ailleurs
dans le monde; 

ATTENDU QUE le Dr Beanlands est admiré et respecté par ses
patients, pairs, étudiants et autres collègues, et que la communauté
entière se réjouit de l’héritage qu’il nous laisse à l’occasion de son
départ à la retraite de l’Institut de cardiologie; 

POUR CES RAISONS, je, Larry O’Brien, maire de la Ville d’Ottawa,
proclame que la journée du 1er mai 2008 sera, à Ottawa, officiellement
dédiée au Dr Donald S. Beanlands. j

La Ville d’Ottawa proclame le 1er mai 
« Journée Dr Donald S. Beanlands »

Parmi les membres
du MAQC :
Institut national de 

cancérologie

Université médicale 
de lʼOhio

Université dʼAlabama

Centre médical Southwestern
de lʼUniversité du Texas

Université du Texas 
à Dallas

Université du Massachusetts

Institut de cardiologie de
lʼUniversité dʼOttawa

Centre de cancérologie 
M.D. Anderson

Instituts de recherche 
en santé Hamner

Affymetrix

Eppendorf Technology

Applied Biosystems

GenUs BioSystems

GE Healthcare

Biogen Idec

Luminex

« Son esprit visionnaire a contribué à
propulser l’ICUO dans une nouvelle
ère en médecine cardiaque. » 

– Dr Robert Roberts, président-directeur général de l’ICUO

En haut, on peut voir sur l’image agrandie les données provenant d’une séquence 
d’ADN; elles correspondent aux informations génétiques saillantes, visibles sur une 
puce à ADN. La technologie des puces à ADN a une grande valeur parce qu’elle 
permet aux scientifiques de comparer des quantités massives de données provenant 
de différents types de cellules, comme celles de tissus sains et pathologiques.

L’ICUO contribuera à l’établissement de normes 
réglementaires en recherche génétique aux États-Unis
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La fratrie, les enfants et les conjoints
d’anciens patients de l’Institut de cardiologie
de l’Université d’Ottawa (ICUO) feront
l’objet d’un dépistage dans le cadre d’un
nouveau projet de recherche visant à réduire
le risque de maladie coronarienne chez les
membres de la famille.

Une étude précédente de l’Institut de cardio -
logie a démontré que près de la moitié des
membres de la famille présentent eux-mêmes
un risque modéré ou élevé de coro naro pathie.
« Les membres de la famille des patients
atteints de coronaropathie pour raient en
effet être prédisposés à la maladie en raison
de facteurs génétiques, biochimiques ou
comportementaux », indique Robert Reid,
Ph. D., directeur associé du Centre de pré -
ven tion et de réadaptation Minto de l’ICUO.

« Les sujets qui sont à priori les plus
directement prédisposés sont les frères et
sœurs des patients, parce qu’ils sont
généralement dans le même groupe d’âge.
Étonnamment, les résultats de notre étude
pilote ont révélé que pour les membres de la
fratrie, les enfants et les conjoints, les
risques sont très comparables. »

« Les conjoints, par exemple, ont des
habitudes de vie similaires. Le tabagisme,
l’alimentation, l’activité physique et l’obésité
sont des facteurs de risque que partagent
généralement les personnes qui vivent en
couple », explique Robert Reid.

Dans une étude antérieure, les chercheurs
de l’Institut de cardiologie ont démontré
que les membres de la famille risquent de
souffrir un jour d’une maladie coronarienne.
Les résultats ont également indiqué que les
proches sont motivés par la perspective de
modifier leurs habitudes en matière de
tabagisme et d’activité physique.

Les lignes directrices canadiennes en matière
de prévention des maladies cardiovasculaires
recommandent le dépistage des individus qui
présentent des antécédents familiaux de
maladie du cœur. Pourtant, à ce jour, très peu
d’initiatives visant le dépistage systém a ti que
et l’orientation des membres de la famille de
patients atteints de coronaro pathie ont été
rapportées au Canada. « Le succès des
initiatives de prévention et de dépistage
précoce est particulièrement important,
explique Robert Reid. À moins que les
mesures préventives ne soient intensifiées, la
demande en soins de santé cardiovasculaire
risque de peser lourd sur le système.
L’hospitalisation des patients cardiaques est

une bonne occasion de repérer les membres
de leur famille qui présentent des risques de
maladie cardiovasculaire et d’intervenir
auprès d’eux de façon préventive. »

Dans le cadre de son projet de recherche sur
la santé cardiaque, l’Institut de cardiologie
procède actuellement au recrutement et au
dépistage de 450 membres de la famille de
patients en établissant pour chacun un profil
de santé cardiaque. Par la suite, les partici -
pants seront affectés à l’un des deux groupes
suivis à l’Institut de cardiologie, soit le 
« groupe de santé cardiaque de la famille »
ou le « groupe de soins habituels ». Pour 
les sujets du premier groupe, un conseiller
mettra au point un plan personnalisé
s’étalant sur 12 semaines comprenant, selon
le cas, une perte de poids, une alimentation
plus saine, l’abandon du tabac, des séances
d’exercice régulières et, si nécessaire, un
traitement médicamenteux en concertation
avec le médecin de famille.

Chacun d’entre eux fera l’objet d’une
évalua tion de base comprenant l’examen
complet des antécédents médicaux et
l’analyse de plusieurs facteurs, dont l’ali -
mentation et l’activité physique. De plus, on
dressera leur profil de santé à l’aide de
divers indicateurs, tels que la mesure de la
tension artérielle et du tour de taille.
L’étude permettra de suivre les participants
pendant 1 an à compter de leur recrutement.
Les deux groupes seront réévalués après 
12 semaines et après 52 semaines.

Les sujets du groupe de santé cardiaque de 
la famille recevront un plan personnalisé
comprenant un accompagnement individuel
et des séances d’orientation hebdomadaires.
Ainsi, on évaluera et surveillera le tabagisme,
l’alimentation, l’exercice et le traitement
médi camenteux pendant toute la durée de
l’étude. Les sujets du groupe de soins
habituels recevront exclusivement des
renseigne ments sur la santé cardiaque. Dans
l’éventualité où certains facteurs de risque
sont présents, comme l’hypertension ou
l’hypercholestérolémie, les participants
recevront les résultats sous forme de lettre à
remettre à leur médecin de famille.

La maladie coronarienne, une des principales
causes de décès au Canada, est associée à
plusieurs facteurs de risque bien connus, dont
les antécédents familiaux. Depuis quelques
décennies, la modification du mode de vie et
des autres facteurs connus a permis de
réduire le taux de mortalité associé aux
maladies du cœur. j

« Le travail de recherche est une tâche ardue et

rarement prestigieuse. La plupart des études

qui portent sur le comportement s’étalent sur

plusieurs années, mais elles nous permettent

d’être créatifs, de travailler directement avec les

gens et de modifier notre façon d’offrir des

services de santé. »

• Directeur associé, Centre de prévention et de réadaptation Minto, 
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

• Professeur agrégé, Faculté de médecine, Université d’Ottawa

• Lauréat, Bourse du nouveau chercheur, Fondation des maladies 
du cœur du Canada

• Lauréat de 2006, Bourse James Hogg, Institut de la santé circulatoire 
et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada, pour 
ses contributions à la recherche clinique et la recherche sur la santé 
des populations

• B. Sc. (kinésiologie), M. Sc. (physiologie de l’exercice), 
M.B.A. (marketing social), Ph. D. (études sur la santé)

• Champs d’intérêt liés à la recherche : modification du comportement 
à l’égard de la santé, particulièrement l’abandon du tabac, la promotion 
de l’activité physique et la réadaptation cardiovasculaire j

« Les sujets qui sont à priori les plus
directement prédisposés sont les
frères et sœurs des patients, parce
qu’ils sont généralement dans le
même groupe d’âge. »

– Robert Reid, Ph. D., directeur associé du 
Centre de pré ven tion et de réadaptation Minto de l’ICUO

Robert Reid, Ph. D. Robert Reid, Ph. D. 

L’Institut de cardiologie lance une initiative de
dépistage du risque de maladie coronarienne 
chez les membres de la famille des patients 



La réadaptation et le conditionnement
physique font partie du traitement prescrit
aux patients au moment de leur congé de
l’Institut de cardiologie de l’Université
d’Ottawa (ICUO), au même titre que les
médicaments. Cependant, les chercheurs de
l’Institut ont observé que moins de la moitié
des anciens patients profitent d’un accom -
pagne ment encadré et d’un programme
d’exercices.

Certains de ces patients habitent trop loin ou
préfèreraient poursuivre le programme
d’exercices à leur domicile. Pour ces raisons,
l’Institut de cardiologie a créé un programme
accessible en ligne destiné à aider les anciens
patients à suivre leur programme d’exercices
dans leur milieu. Le programme Cardio-
Santé en ligne est un système expert qui
répertorie et propose une série d’exercices aux
patients cardiaques pour créer un programme
personnalisé mis à jour toutes les deux
semaines en fonction des besoins du patient.

« Nous avons exploré de nouvelles façons de
joindre les patients sans qu’ils aient à se
rendre à l’Institut; nous étions à la recherche
de nouvelles techniques permettant de leur
offrir les mêmes services, soit des conseils
d’experts, un suivi et un encadrement »,
explique Robert Reid, Ph. D., directeur
associé du Centre de prévention et de
réadaptation Minto de l’ICUO.

Le Centre recueille des renseignements sur
les patients lors de leur hospitalisation, y
compris leurs antécédents cliniques, leurs
habitudes en matière d’activité physique et
leur degré de motivation à l’égard d’une
remise en forme. « Tous ces facteurs sont
pris en compte pour créer un programme
d’exercices personnalisé », précise Robert
Reid. La convalescence est souvent un peu
plus longue à la suite d’une intervention
chirurgicale ou de complications postopé -
ratoires, mais elle est généralement plus
rapide chez un patient qui était physique -
ment actif par le passé. 

« Des études préliminaires avaient au départ
révélé une participation de 20 à 25 p. 100 au
programme de réadaptation cardiaque chez
les anciens patients, note Robert Reid. Ce
taux a augmenté avec les années jusqu’à
atteindre 45 p. 100 au cours des 3 ou 
4 dernières années grâce à la mise en place
d’un processus d’orientation automatique
pour certains patients. Notre personnel

participe en outre plus activement à la
démarche en discutant directement avec les
patients de la réadaptation et des diverses
options qui s’offrent à eux. »

L’ICUO offre un programme hospitalier
parmi les plus complets au Canada et réalise
des recherches approfondies portant sur la
prévention et la réadaptation.

Le programme Cardio-Santé a aussi été créé
pour servir d’outil à d’autres hôpitaux qui
n’ont pas de programme de réadaptation
cardiaque. « En instaurant ce programme,
ils peuvent du même coup proposer un plan
individualisé à leurs patients », ajoute-t-il. 

Les patients obtiennent un code d’utilisateur
et un mot de passe leur permettant d’accéder
au programme Cardio-Santé par le biais du
site Web de l’ICUO. Une fois connecté, le
patient accède à son plan d’exercices et a la
possibilité de communiquer par courriel
avec un conseiller. L’encadrement individuel
débute lorsque le patient passe d’un
programme d’exercices général à un plan
personnalisé. En entrant leur code postal
dans une base de données, les patients
obtien nent également la liste des centres de
conditionnement physique les plus proches
de leur domicile et s’offrent ainsi les moyens
de rester actif. Cette liste comprend les centres
communautaires qui offrent des programmes
d’exercices aux patients cardiaques. 

Les médecins de l’Institut de cardiologie
remettent en outre à leurs patients un rapport
personnalisé leur indiquant le niveau
d’activité physique préconisé. « Ainsi, plutôt

que de leur donner des renseignements
généraux, nous leur offrons des conseils
individuels tout à fait adaptés », indique
Robert Reid. 

Dans le cadre de l’évaluation du programme
Cardio-Santé, Robert Reid et son équipe ont
mené une étude clinique avec répartition
aléatoire visant à mesurer l’efficacité du
programme en ligne. Au total, l’Institut de
cardiologie a recruté 260 hommes et femmes
ayant été traités pour une maladie du cœur,
mais qui ne prévoyaient pas participer à un
programme de réadaptation encadré. Chacun
d’entre eux a été affecté au hasard soit au
groupe de traitement habituel – conseils
fournis par leur cardiologue –, soit au
groupe inscrit au programme Cardio-Santé.
Les résultats sont en cours d’analyse.

« Nous avons axé nos efforts sur l’efficacité
en employant des moyens très divers qui
nous permettent d’offrir des services de
réadaptation et de prévention secondaire,
déclare Robert Reid. Il est important de
proposer aux patients des options plus
adaptées à leurs besoins, qui pourront être
développées pour accélérer leur réinté gra -
tion dans la collectivité.

« Le fait de proposer des options de
rechange prend toute sa valeur dans un
contexte où le traitement de la maladie du
cœur évolue continuellement, ajoute-t-il.
Par exemple, un des éléments qui a vérita -
ble ment modifié notre approche au cours de
dernières années est le fait de recourir à
l’angioplastie plutôt qu’à la chirurgie. Le
fait que l’angioplastie soit une technique

beaucoup moins traumatisante pour de
nombreux patients a des effets positifs sur
leur motivation à apporter des changements
salutaires à leur mode de vie. Nous nous
efforçons de trouver de nouvelles sources de
motivation pour les patients hospitalisés, de
les aider à accroître leur confiance en eux et
de les mettre en lien avec les centres où ils
pourront pratiquer une activité physique. »

Les conséquences positives de l’amélioration
des traitements sont très claires : la hausse
du taux de survie des patients victimes
d’une crise cardiaque ayant bénéficié du
programme STEMI de l’Institut de
cardiologie en témoigne. Dans la région
d’Ottawa, le taux de décès liés à une crise
cardiaque a diminué de 50 p. 100 chez les
individus qui ont appelé le 9-1-1 pour cause
de douleurs thoraciques; ces données sont le
résultat de la mise en place d’un protocole de
soins d’urgence avancés conçu par l’Institut
de cardiologie. Ce programme modèle
repose sur la formation d’ambulanciers
paramédicaux au diagnostic de l’infarctus
du myocarde avec surélévation du segment
ST (STEMI), une forme de crise cardiaque
majeure, et sur l’acheminement direct des
patients à l’Institut de cardiologie sans
passer par les services d’urgence locaux. 
Une équipe STEMI est sur place jour et nuit
pour assurer un traitement rapide de ces
patients – généralement, une angioplastie et
la pose d’une endoprothèse sont réalisées
pour rétablir l’irrigation sanguine du cœur.

« En permettant de préserver la fonction
ventriculaire gauche, les programmes de
type STEMI ont eu des effets remarquables;
les patients retrouvent la forme beaucoup
plus rapidement que par le passé. Nous
pouvons ainsi concentrer nos efforts sur 
les changements au mode de vie, qui 
visent à réduire les facteurs de risque et à
prévenir de ce fait la survenue d’autres
crises cardiaques.

« Notre rôle consiste à aider nos patients à
reprendre leurs activités normales. Nous
voulons qu’ils retrouvent leur place dans la
société, qu’ils reprennent leurs fonctions
professionnelles ou familiales, comme
parent ou comme grand-parent », conclut
Robert Reid. j
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Des études menées par l’Institut de cardiologie montrent que
43 p. 100 des membres de la famille des patients chez qui l’on
vient de diagnostiquer une maladie du cœur courent eux-
mêmes un risque modéré ou élevé de coronaropathie au cours
des 10 années suivantes.

Une étude terminée en 2007 portant sur 300 membres de la
famille de patients récemment hospitalisés à l’Institut de
cardiologie est à la base du programme de recherche sur la
santé cardiaque de la famille. Les chercheurs de l’étude ont
examiné les renseignements médicaux et les habitudes de vie
de la fratrie, des enfants et des conjoints d’anciens patients de
l’Institut de cardiologie. Ils ont également rencontré les
participants à l’occasion d’une séance d’orientation d’une
durée d’une heure visant à les acheminer, le cas échéant, vers
un suivi médical ou des ressources communautaires. Voici
certains des résultats obtenus :

• Globalement, 26 p. 100 des participants affichaient un taux
de cholestérol ou une tension artérielle supérieurs aux
valeurs normales nécessitant un changement au mode de vie
ou un traitement médicamenteux.

• Les frères et sœurs des patients étaient plus susceptibles de
présenter des facteurs de risque non traités (38 p. 100) que
les conjoints (23 p. 100) ou les enfants (17 p. 100).

• Au total, 8 p. 100 des participants n’avaient pas de médecin 
de famille.

• Au cours des 3 mois qui ont suivi le dépistage initial et la
séance d’orientation, 32 p. 100 des participants ont consulté
leur médecin pour un suivi; toutefois, moins de 2 p. 100
d’entre eux ont amorcé un nouveau traitement médical.

• À l’occasion du suivi, les participants ont nettement
augmenté leur consommation de fruits, de légumes et de
poisson. En revanche, on a observé très peu de changement
en matière d’activité physique et de tabagisme.

« Une des choses que nous savons en matière de prévention 
à long terme est que les changements au mode de vie doivent
être associés à un suivi médical et, dans certains cas, à un
traitement. Un programme conçu spécifiquement pour les
membres de la famille des patients pourrait être un moyen
efficace et peu coûteux de repérer les sujets qui présentent 
des facteurs de risque réversibles et de les aider à modifier 
leurs habitudes », explique Robert Reid, Ph. D., chercheur
principal de l’étude. j

« Il est important de proposer aux patients
des options plus adaptées à leurs
besoins, qui pourront être développées
pour accélérer leur réintégration dans 
la collectivité. »

– Robert Reid, Ph. D., directeur associé du Centre de 
prévention et de réadaptation Minto de l’ICUO

Le risque 
de maladie
coronarienne
évolue le long 
de l’arbre
généalogique

Mise en ligne d’un programme d’exercices personnalisé 
destiné aux patients cardiaques



Les chirurgiens de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa (ICUO) ont mis 
au point une intervention minimalement
effractive hautement efficace qui permet de
traiter de façon définitive la fibrillation
auriculaire. Le programme, initié en 2005 
par le Dr Khanh Lam, directeur de la
Clinique de chirurgie valvulaire de l’ICUO, 
et le Dr Thierry Mesana, chef de la Division
de chirurgie cardiaque, utilise la technique 
de l’ablation par radiofréquence bipolaire,
qui consiste à insérer deux caméras à 
fibres optiques miniatures dans la cavité
thoracique, soit une de chaque côté, pour
guider le chirurgien au cours de cette
opération complexe.

La fibrillation auriculaire (FA) est la forme
d’arythmie (battements de cœur irréguliers)
qui entraîne le plus grand nombre d’hospi -
tali sations, en particulier chez les sujets âgés.
La FA chronique est associée à l’insuffisance
cardiaque et à la formation de caillots
sanguins et, par conséquent, à un risque accru
d’AVC et de mortalité. Dans la FA, plusieurs
impulsions parcourent les oreillettes (cavités
supérieures du cœur) où elles sont également
déclenchées, entraînant un dérèglement du
rythme cardiaque, lequel devient plus rapide
et irrégulier; les oreillettes sont alors
incapables d’acheminer complètement leur
contenu vers les ventricules. Une personne
atteinte de FA se sentira en pleine forme alors
même que son cœur s’emballe. Chaque année
au Canada, des milliers de nouveaux cas de
FA sont diagnostiqués et, compte tenu du
vieillissement de la population, cette affec -
tion contribue à accroître les coûts pour le
système de santé. 

Les interventions chirurgicales thoraco -
scopiques font partie d’un programme global
beaucoup plus vaste de l’Institut de cardiolo -
gie, lequel comprend la recherche génétique
des causes de la FA et le centre de carto -
graphie et d’ablation télécommandées le plus

avancé au Canada dans le traitement des
arythmies cardiaques.

En cardiologie, l’ablation est réalisée en
utilisant une source d’énergie comme la
radiofréquence pour détruire une petite
zone du cœur de façon à prévenir la
réapparition de l’arythmie. L’intervention
court-circuite les terminaisons nerveuses
gênantes à l’origine des impulsions électri -
ques anormales déclenchées dans le cœur.
Les caméras à fibres optiques utilisées durant
les inter ventions chirurgicales thoraco -
scopiques trans mettent des images du cœur
en temps réel, lesquelles sont visibles sur un
écran vidéo, éliminant ainsi la nécessité de
découper le sternum pour regarder à
l’intérieur de la cavité thoracique. 

Selon les résultats d’une étude de l’Institut de
cardiologie menée en collaboration avec deux
centres de soins cardiaques américains –

l’Université Northwestern et l’Université
Temple au Texas – le taux de succès de
l’inter vention dans les cas de fibrillation
auriculaire non permanente dépasse les 
90 p. 100. « Chez les patients qui présentent
une fibrillation auriculaire permanente, le
taux de succès est aussi très élevé, variant 
de 70 à 75 p. 100, précise le Dr Lam. Nous
traitons un nombre croissant de cas difficiles;
en situation normale, le taux de succès chez
ces patients, lesquels sont orientés par des
cardiologues, serait inférieur à 50 p. 100.
Pourtant, nous avons obtenu un taux de
succès entre 70 et 75 p. 100; un très bon
résultat pour cette population de patients.
Nous estimons qu’une seule intervention
chirurgi cale peut nous permettre de traiter les
sujets dont la FA est récente. »

L’étude a évalué 100 patients opérés entre
février 2005 et août 2007. L’intervention 
a été réalisée sur des patients chez lesquels

les autres traitements, y compris la
pharmacothérapie et l’ablation par cathéter,
avaient échoué.

« La FA est un problème de longue date et le
nombre de cas augmente. À l’heure actuelle,
il n’existe toujours aucun traitement pour les
patients chez qui la maladie est ancienne,
indique le Dr Lam. Le principe de l’inter -
vention est le même que celui de l’ablation
par cathéter, à la différence près que les
cardiologues opèrent de l’extérieur du cœur
plutôt qu’au moyen d’un cathéter inséré à
l’intérieur.

« L’ablation chirurgicale est à la fois efficace
et rentable, ajoute-t-il. Notre intention était
de créer à l’Institut de cardiologie un groupe
hautement spécialisé dans le traitement de 
la FA. C’était il y a trois ans, et nous sommes
toujours le seul au Canada. » j

La liste de contrôle exhaustive liée au congé créée à l’intention des patients de l’Institut de
cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO) victimes d’une crise cardiaque ou atteints d’angine
instable est désormais offerte en version DVD aux professionnels de la santé du Canada.

Les Services cliniques de l’Institut de cardiologie ont créé une vidéo visant à expliquer le
fonctionnement et l’intérêt pour les patients de passer en revue une liste de contrôle officielle
avant leur congé de l’hôpital. Ce DVD est destiné à tous les médecins, infirmières et
professionnels de la santé, en particulier ceux qui œuvrent auprès de patients cardiaques atteints
d’un syndrome coronarien aigu. 

La liste officielle provient d’un modèle conçu par l’Institut de cardiologie, lequel est fondé sur
les lignes directrices appliquées à la pratique de l’American Heart Association. L’objectif était de
combler le fossé entre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière de soins et
traitements des patients cardiaques et la situation réelle des patients lorsqu’ils quittent l’Institut. 

Les patients reçoivent donc, au moment de leur congé, une liste de contrôle complète
accompagnée d’une ordonnance adéquate. Cette liste comprend également une série de
recommandations en matière d’abandon du tabac, d’alimentation et d’exercice. La liste de
contrôle de l’Institut de cardiologie fournit aux patients victimes d’une crise cardiaque qui
quittent l’Institut des directives précises sur les ordonnances et les tests prescrits ainsi que des
conseils qui leur permettront de retrouver une meilleure qualité de vie le plus rapidement
possible. Les études montrent qu’actuellement, jusqu’à 20 p. 100 des patients ne suivent pas les
recommandations qui leur sont données, comme prendre leurs médicaments.

L’Institut de cardiologie a même poussé l’utilisation de l’outil un peu plus loin en incorporant
les données démographiques, administratives et cliniques du patient dans la Base de données sur
les congés des patients (DAD) de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Les
données sont transmises directement à l’ICIS. La banque de données de l’ICIS est perçue comme
l’un des meilleurs outils dont dispose le système de soins de santé pour évaluer le rendement des
hôpitaux; elle remplit plusieurs fonctions, dont l’établissement de rapports comparatifs à
l’échelle provinciale et nationale.

Pour plus d’information sur la liste de contrôle fondée sur les lignes directrices appliquées à la
pratique, veuillez communiquer avec Erika MacPhee (emacphee@ottawaheart.ca) ou Sharon
Ann Kearns (skearns@ottawaheart.ca) des Services cliniques. j

6 T H E B E AT
L’unique groupe spécialisé dans le traitement de la fibrillation
auriculaire au Canada s’associe aux meilleurs chercheurs américains

La liste de contrôle de l’ICUO fondée sur les lignes directrices
appliquées à la pratique offerte comme outil pédagogique

Sharon Ann Kearns, gestionnaire de la mesure de la qualité et du rendement, présente le 
DVD qui explique et démontre l’intérêt pour les patients, les médecins, les infirmières et 
les autres professionnels de la santé de la liste de contrôle du traitement prescrit (médicaments
et mode de vie) destinée aux patients.

L’image montre une ablation (en blanc)
réalisée sur une région du cœur à l’aide 
des deux caméras à fibres optiques (en 
bleu pâle). Le chirurgien utilise une source
d’énergie à radiofréquence pour prévenir
une nouvelle arythmie. 

1. L’ablation vise à détruire une petite zone
du cœur pour prévenir les battements de
cœur irréguliers.

2. Les bras des caméras à fibres optiques
miniatures transmettent des images du
cœur en temps réel sur un écran vidéo. 
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