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Welcome to the “NBHC HeartBeat”.  
This publication is a venue to 
disseminate information to the 
New Brunswick Heart Centre’s 
stakeholders. Together with our 
mandate to deliver the highest 
quality tertiary cardiac care to the 
adult population of New Brunswick, 
we also recognize the importance of 
communication with our healthcare 
partners around the province.  Our 
newsletter addresses the clinical, 
educational and research activities 
occurring at the NBHC.  We aim to 
promote the exchange of ideas, build 
dynamic partnerships, and participate 
in strengthening the provincial 
commitment to fight cardiovascular 
disease in New Brunswick.  

“NBHC HeartBeat” is a quarterly 
publication produced in both official 
languages. We welcome your 
feedback and suggestions regarding 
future articles/topics.  In the spirit of 
cooperation we recognize that there 
is strength in unity (l’union fait la 
force)! 

  We can be contacted  
by e-mail at: 

nbhc@reg2.health.nb.ca

Cardiovascular News as presented by 
the New Brunswick Heart Centre.

New Brunswick Cardiac Services  
Advisory Committee

Welcome

Editorial Board
•	 Dr.	Sohrab	Lutchmedial	

Interventional Cardiologist, NBHC
•	 Francine	Bordage	

Administrative Director, NBHC
•	 Nancy	Savage	

Vice President - Patient Programs, AHSC
•	 Patricia	Crowdis	

Director of Communications, AHSC 

The first meeting of the New 
Brunswick Cardiac Services Advisory 
Committee was held on November 21at 
the WU Center in Fredericton. Francine 
Bordage, Administrative Director of the 
NB Heart Program, chaired the meeting. 
Members in attendance reviewed the 
Terms of Reference for the committee 
along with the recommendations 
from the external program review. 
Goals and strategies to address each 
recommendation had been developed 
by staff/administration of the NB Heart 
Program and they too were reviewed and 
accepted by the members. Janine Doucet, 
Access Coordinator for the NB Heart 

Program, was a guest at the meeting and 
she had an opportunity to discuss her 
role and the work she is doing to improve 
access for patients and communication 
with care providers in all RHAs. 

It is the intent that the Terms of 
Reference and minutes of the meetings 
will be posted on the NB Heart Centre 
Web Site when it is launched. In the 
interim, for anyone interested in reviewing 
the Terms of Reference, they can be 
obtained by contacting the NB Heart 
Centre at (506) 648-7782 or through your 
RHA committee representative.

In the photo from left to right:  
Front row:  Suzanne Jones (DHW); Francine Bordage (NBHC).   

Back row:  Dr. Paul Clavette (RHA 4), Dr. Robert Trifts (RHA 1-SE),  
Deborah Gammon (RHA 6),  Dr. Vernon Paddock (NBHC), Janine Doucet (NBHC), 

Monique Michaud (NBHC), and Nancy Savage (RHA 2).   
Absent:  Representative for RHA1 - Beauséjour, RHA 3, 5 and 7.



Healthy Eating Physical Activity Coalition of New Brunswick (HEPAC)

By Dr. Robert Teskey

Intravascular 
ultrasound (IVUS) is a 
relatively new technique 
that allows direct 
visualization of vascular 
anatomy, using a 
miniaturized ultrasound 
transducer mounted at 
the end of a catheter.  

Using this additional information on 
plaque morphology and distribution helps 
cardiologists make decisions regarding 
appropriate, patient-specific, treatment for 
coronary artery disease.

The most common ultrasound 
transducer used is the mechanical catheter, 
where a single transducer rotates quickly 
(1800 rpm) to visualize the vessel in cross-
section.  This design gives better quality 
images, but the catheters are more rigid 
and difficult to use in tortuous coronary 
arteries.  It is also more prone to artefacts 
due to non-uniform rotation of the 
ultrasound crystal. 

Ultrasound beams are reflected back 
at any interface of tissues with different 
densities (“acoustic impedance”).  From 
the inside of a vessel out, one sees:

•	 A	bright	echo	from	the	intima
•	 A	dark	layer	from	the	media
•	 Complex	bright	echoes	from	the	

adventitia

As atherosclerosis progresses, the 
intima becomes much thicker.  The inner 
border of the dark media indicates the 
size the vessel would be in the absence 
of atherosclerotic disease, and is used 
in choosing appropriate balloon/stent 
diameters for PCI.  IVUS also shows if the 
plaque is concentric or eccentric, and gives 
information about plaque composition.  
In some catheterization laboratories, 
these features are used to decide when 
to use less common interventional 
treatments such as atherectomy (for 
highly eccentric lesions) or rotablator (for 
calcified lesions).  Complex luminal shape 
is just one area where IVUS provides 
additional information above conventional 
angiography.

Coronary arteries can enlarge in 
response to plaque formation, to maintain 
luminal integrity. This process is called 
remodelling.  Before encroachment on 
the lumen is noted on angiography, an 
artery can be narrowed by as much as 
50%.  Often, atherosclerosis involves much 
more of the coronary tree than can be 
appreciated on angiography.  By showing 
the true distance between relatively 
normal segments on either side of a target 
lesion, IVUS can allow the cardiologist to 
choose the appropriate stent length for 
the lesion.  This is certainly important for 
more expensive devices such as drug-
eluting stents.

The Healthy Eating Physical 
Activity Coalition of New Brunswick 
(HEPAC) is a network of community 
and government organizations and 
individuals who share a common 
vision of New Brunswickers leading 
healthy lifestyles.   

The existing structure consists 
of a Steering Committee (including 
the New Brunswick Heart Centre), 
Affiliate and Advisor members.  As 
well, a number of working groups 
have been established to advance 
HEPAC’s priority work and common 
vision.  Efforts are predominately 
volunteer-driven and are committed 
to promoting the health of all New 
Brunswick citizens through healthy 
eating and physical activity.

Did You Know?
•	 New	Brunswick	has	one	of	the	highest	rates	of	physical	inactivity	and	obesity	in	

Canada	and	Saint	John	is	the	third	most	obese	city	in	Canada.		Since	the	1970’s,	the	
number	of	obese	adults	in	Canada	has	increased	by	50%	and	the	number	of	obese	
children	has	tripled.

•	 Obesity	is	linked	to	a	wide	range	of	chronic	diseases	in	adults	and	children	and	has	
been	shown	to	substantially	reduce	life	expectancy.		Examples	of	chronic	diseases	
include	heart	disease	and	stroke,	type	2	diabetes,	hypertension,	osteoporosis,	and	
certain	types	of	cancer.

•	 Over	half	of	Canadian	adults	(56%)	are	not	sufficiently	physically	active.	Four	out	
of	five	Canadian	youth	are	not	active	enough	to	meet	international	guidelines	for	
optimal	growth	and	development.

•	 The	good	news	is	that	chronic	disease	is	largely	preventable	through	regular	
physical	activity,	healthy	eating	and	choosing	not	to	smoke.		For	example,	studies	
suggest	that	approximately	70%	of	cardiovascular	disease	and	type	2	diabetes	can	
be	prevented	through	these	health	promoting	behaviors.			

References:   Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute, 2002;  
Colman, 2002; Jenkins, 2001; Health Canada, 1999.

Dr. James 
O’Brien, Vice 
President, 
Medical Affairs 
and Dr. Brian 
Wheelock, 
Chief of Staff, 
are pleased 
to announce 

the appointment of Dr. Vernon 
Paddock as the new Medical 
Director of the NB Heart Centre.  

The Medical Director, in 
partnership with the Administrative 
Director, will be responsible for the 
quality of care delivered by the NB 
Heart Centre’s personnel to the 
patients of New Brunswick.  

Dr. Paddock’s clinical and 
administrative skills will be put to 
use in ensuring that the NB Heart 
Centre continues to deliver the 
highest quality cardiac services for 
all New Brunswickers.

Medical Director 
for the NB Heart 
Centre -  
Dr. V. Paddock

Intravascular Ultrasound
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TRIUMPH: Phase 3 study to 
evaluate first-in-class drug to 

treat cardiogenic shock

The New Brunswick 
Heart Centre (NBHC) 
Research Initiative – Atlantic 
Health Sciences Corporation 
announced that it will begin 
patient enrollment in the 
TRIUMPH Trial in February 2006.  
TRIUMPH is a pivotal Phase 
3 trial of a new medication, 
Tilarginine Acetate Injection 
(TAI), for the treatment of 
cardiogenic shock (CS), one of 
the most serious complications 
of a heart attack.  The TRIUMPH 
study is sponsored by Arginox 
Pharmaceuticals, an emerging 
specialty pharmaceutical 
company, in Menlo Park, 
California.

Up to 10 percent of 
heart attack patients who 
reach the hospital alive, or as 
many as 100,000 U.S. heart 
attack victims each year, will 
develop CS.  The condition 
is characterized by circulatory 
collapse, leading to organ 
failure and death.  Despite 
major advances in acute cardiac 
care that have led to dramatic 
improvements in heart attack 
survival overall, a similar benefit 
has not been realized for 
patients who experience CS. 

“Recent research and data 
from large-scale heart attack 
registries indicate that mortality 
from Cardiogenic Shock remains 
40 to 50 percent under the 
best treatment conditions and 
is frequently much higher.  
TRIUMPH will answer an 
important clinical question in 
an area of significant unmet 
medical need,” said Colin Barry, 
M.D., the local lead investigator 
for the study. 

TRIUMPH (Tilarginine 
Acetate for Injection in a 
Randomized International 
Study in Unstable AMI Patients 
with Cardiogenic Shock) will 
evaluate the effectiveness of 
TAI.  The randomized, double-

blind, placebo-controlled trial 
will enroll 658 patients at over 
140 sites in the United States, 
Canada, and Europe.  Patients 
will be randomized to receive 
either TAI as a bolus and five 
hour infusion or placebo.

“Despite major advances 
in acute cardiac care over the 
past two decades, the mortality 
for patients with CS, despite 
having an open coronary 
artery, remains unacceptably 
high.”  I’m excited to be part 
of this Phase 3 study that may 
provide improved treatment 
options for this critically ill 
patient population,” said Fabia 
Fitzgerald, Manager - NBHC 
Research Initiative.

 “TAI represents a new way 
to intervene in this condition, 
and we believe that TRIUMPH 
is a landmark study that, if 
successful, could provide 
a therapy to finally reduce 
mortality in patients with CS 
and change the way physicians 
approach the treatment of these 
high risk patients,” said Colin 
Barry, M.D.  Dr. Barry adds “We 
know from earlier studies that 
if patients with CS survive the 
first 30 days, they are likely to 
return to their community, to 
their homes, and to live for 
many years with a good quality 
of life.  We need new therapies 
to improve early survival.” 

NB Heart Centre Research 
Initiative – Atlantic Health 
Sciences Corporation is 
committed to participation in 
clinical studies that may provide 
answers to important clinical 
questions and improvement in 
mortality for patients in New 
Brunswick.  As one of only 120 
sites throughout the world to 
be involved in this potentially 
ground breaking research, we 
are pleased to be selected as a 
part of this study.

HEPAC Vision:
For every New Brunswicker to lead a healthy lifestyle.

HEPAC Mission:
To work collaboratively to support the creation of environments in  
New Brunswick that promotes healthy eating and physical activity. 

HEPAC Strategic Priorities 2005-2006:
1.	Host	healthy	eating	physical	activity	conference

2.	Work	to	ensure	healthy	food	choices	in	community	recreation	
facilities

3.	Engage	municipalities	to	build	capacity	for	healthy	eating	and	
physical	activity

4.	Promote	healthy	workplace	cultures

5.	Support	healthy	lifestyle	participation	with	the	school	
community

6.	Create	a	provincial	map	of	healthy	eating	and	physical	activity	
initiatives.

For further information please contact:  Barb Ramsay, HEPAC 
Administrative Coordinator 506-458-1700  

or hepac@nbnet.nb.ca.  
www.hepac.ca

R E S E A R C H
 I N I T I A T I V EIntravascular ultrasound can also provide information 

of prognostic importance for lesions of intermediate 
severity on angiography.  This can be important in selecting 
treatment (especially surgical versus interventional 
options) and can help cardiologists to avoid unnecessary 
stenting.  The circumference of the vessel can be traced 
off-line and the cross-sectional area measured.  Lesions 
with a cross-sectional area >4.0 mm2 (>6.0 mm2 for left 
main) have a very low risk of causing clinical events if 
not intervened on.  IVUS can also assess the adequacy 
of stent deployment, which is sometimes difficult to do 
angiographically.  Although there are many criteria for 
optimal stent deployment, it is generally accepted that an 
intrastent cross-sectional area 
>5.0 mm2 or at least 80% of 
the reference lumen cross-
sectional area indicates a good 
interventional result with a lower 
risk of restenosis.  Interestingly, 
many cases of “restenosis” end 
up being explained by initial 
underdeployment of the stent, 
when examined by IVUS.

Complications of IVUS 
are uncommon, with transient 
coronary spasm occurring in 
about 3% of cases, threatened 
occlusion in 0.5% and 
myocardial infarction in 0.2%.  
Although IVUS involves an 
investment in the ultrasound 
platform and increased 
disposable equipment costs, 

continued on pg 8...
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Intra-Aortic Balloon Pump –  
Mechanical Support for the Unstable Cardiac Care Patient
By Bill O’Reilly RN, CCP, CPC

The intra-aortic 
balloon pump (IABP) is a 
mechanical device that is 
attached to an inflatable 
balloon that is inserted 
into the patient’s femoral 
artery and sits distal to 
the left subclavian artery. 
It is a very useful tool 

to support a patient with unstable angina, 
who is hemo-dynamically unstable or who 
otherwise requires maximum inotropic 
support. It is usually inserted in the cardiac 
catheterization laboratory under direct 
fluoroscopy but can be inserted in an 
emergency situation in the operating room 
or intensive care units. Placement of the 
device is very important to maximize its 
benefits. Appropriate catheter placement is 
ascertained using fluoroscopy.

The IABP operates by shuttling 
a measured amount of helium into a 
balloon catheter that is inside the patient’s 
descending aorta. The amount of gas will 
vary depending on the catheter size.  There 
are several sizes of catheters available to 
fit various size patients. The shuttle of the 
gas in the catheter is synchronized to be 
counter pulsed to the patient’s heartbeat. 
The balloon is inflated during diastole, 
displacing blood back to the coronary 
arteries resulting in an increase blood 
supply to the coronary arteries. The catheter 
deflates prior to the next systole as the 
heart ejects its next stroke volume. This 
will promote improved blood flow to the 
coronary arteries and also decrease systolic 
after load with the rapid deflation of the 
balloon prior to systolic ejection of the 
heart’s stroke volume.  

The patients at the NB Heart Centre 
who require IABP support are those who are 
suffering from pump failure during invasive 
cardiology procedures or are in cardiac 
failure post cardiac surgery.

Over the years use of this technology 
has increased at the NB Heart Centre. In 
the fiscal year 2004-05 50 to 60 patients 
required IABP support compare to 20 in 
year 2001-02.   As a result of the increased 
use of this device the NB Heart Centre has   
acquired three new devices in order to meet 
the demand.  In the past year, the Saint 
John Regional Hospital Auxiliary generously 
donated one such device. 

The patients that use of these devices 
are among the unstable and critically ill 
patients cared for at the NB Heart Centre. 
Therefore they require intensive nursing care 
while on the IABP The Clinical Perfusion 
Department is staffed with 6 Certified 
Clinical Perfusionists who are available 24 
hours per day to provide technical support 
as it relates to the operation of this vital 
piece of equipment. Having access to expert 
advice and assistance allows the nursing 
staff to tend to the various needs of these 
patients. The availability of the specialized 
team of experts allows for the safe and most 
effective use of the technology. 

An upgraded version of these devices 
has recently been purchased.  It is now 
possible for the perfusionist on call to 
monitor the patient connected to an IABP 
and this from home.   This has proven itself 
to be of great value in assisting the nurse by 
monitoring these patients and dealing with 
any adjustments to the IABP settings under 
the guidance of the on-call perfusionist. This 
can be done by a using a phone modem 
line to the balloon pump console.  With the 

aid of a computer program, the perfusionist 
is able to visualize what the nurse sees at 
the patient’s bedside. This access allows the 
perfusionist to trouble shoot any problems 
with timing the device to assure maximum 
benefit to the patient. This support is 
proactive as the perfusionist alerts the nurse 
or physician to any potential problems or 
adjustments required.  The support can also 
be reactive to respond to a call from the 
nurse or physician if assistance is required 
with the care of these critical patients.  
Patient confidentiality is protected.

This technology also allows for the 
transport of critically ill patients to another 
province for advanced care and treatment 
such as heart transplant. Over the past 
few years 5 such patients were transferred 
to Halifax by air ambulance or ground 
transportation. The portability of these 
devices is not an issue during transport 
compared to previous models.

This is a great example where advanced 
technology has displayed many benefits to 
critically ill cardiac patients.

By Dr. Rand Forgie

Mitral valve surgery 
has changed considerably 
during our lifetime.  
Rheumatic mitral stenosis 
once consumed much 
medical management 
and spawned unique 
surgical approaches.  

In developed countries rheumatic 
valvular disease is now far less common 
and myxomatous degeneration with 
regurgitation or ischemic regurgitation are 
the most common mitral pathologies a 
surgeon is asked to address.  Mitral valve 

replacement with a mechanical or tissue 

valve as developed in the 60’s and 70’s was 
a huge advance over attempts at repair.  
However as potential disadvantages of 
mechanical valves (lifelong anticoagulation) 
or tissue valves (intermediate durability) 
were recognized and mitral valve repair for 
regurgitant valves was reexamined.  Thanks 
to the detailed analysis of valve pathology 
and reproducible techniques of repair 
introduced by Professor Allain Carpentier, 
patients can now expect an 85-90% 
success rate of valve repair for myxomatous 
regurgitant lesions over a 20-year period.  
If in sinus rhythm, no anticoagulation is 
required beyond the first few weeks of 
surgery and fewer problems with thrombo-

embolism or infection will occur.  With valve 
repair, perivalvular leaks around a prosthetic 
sewing cuff are not an issue and ventricular 
rupture complicating surgery is unheard of.  
Left ventricular remodeling is optimized and 
function maintained or improved compared 
to valve replacement with complete valve 
excision.  

The challenge of understanding 
the pathology – annular dilation, 
excessive leaflet tissue, leaflet prolapsed, 
ruptured cords or papillary muscles, 
leaflet perforations from endocarditis 
or restricted leaflet mobility – has been 
adequately addressed by preoperative 
and intraoperative transesophageal 
echocardiography.  The craft of surgery 
then involves adequately correcting the 
problems while the heart is arrested on 
cardiopulmonary bypass but only being able 

Surgical Mitral Valve Repair 
Why the interest?  What’s the challenge?

Bill O’Reilly demonstrates the new 
equipment to Janice O’Connor-George, 

President of the Saint John Regional 
Hospital Auxiliary.  

4



to test the valve repair when off bypass and 
full contractility has resumed.  This has often 
been compared to repairing a parachute on 
the floor but testing it for the first time on 
a sky dive – it has to work!  An inadequate 
mitral valve repair needs immediate re-
repair or replacement, a humbling task for 
the surgeon.  Prolonged cardiopulmonary 
bypass times to fix a persistently regurgitant 
valve are associated with a much higher risk 
of morbidity or possibly mortality for the 
patient.

Currently, repair of ischemic mitral 
regurgitation has come under close scrutiny 
as chronic ventricular remodeling can cause 
an initially excellent mitral valve repair 
to again become moderately to severely 
regurgitant over 2 to 5 years.  Papillary 
muscles attached to dyskinetic myocardium 
or papillary muscle elongation from 

infarction can cause recurrent regurgitation.  
This has lead several surgeons to suggest 
that severe forms of ischemic mitral 
regurgitation should be corrected by 
valve replacement only, usually done in 
conjunction with bypass grafting.

Finally, rheumatic mitral regurgitation is 
usually accompanied by an element of mitral 
stenosis and in most circumstances repair 
is of much shorter durability.  Frequently, 
valve replacement is a much better option.  
Pure rheumatic mitral stenosis in select 
circumstances can be dilated percutaneously 
by the cardiologist.  Valves that are calcified 
or can show advanced fibrosis are referred 
for surgical commissurotomy – a method 
of valve repair that might last 15-20 years.  
Heavily scarred and contracted valves need 
replacement.

At the New Brunswick Heart Centre 
valve surgery overall comprises 20-25% of 
open-heart surgeries.  About 1/3 of these, 
involve surgery on the mitral valve.  Since 
the advent of dedicated intraoperative 
transesophageal echocardiography over 10 
years ago we have been able to develop 
surgical skills and experience with over 300 
mitral valve repairs.  This represents about 
50% of all mitral surgeries but in the last 
few years almost 80% of regurgitant valves 
are repaired.  For comparison, a large 
American database suggests only 10% of 
potential valves are repaired.  Currently we 
are beginning a review of our results and in 
accordance with PEPIDA legislation (patient’s 
right to privacy) consent for data retrieval is 
being obtained.  In a year or two we should 
be able to share the results with you.

Nurse Associates at the New Brunswick Heart Centre
In this issue of the NBHC HeartBeat, we feature the Nurse Associates 

presently working within the NB Heart Centre.  These experienced cardiovascular 
nurses provide invaluable clinical support for both the interventional cardiology 
and cardiac surgery programs of the NBHC.  Their role consists of gathering the 
information required for the physician to reach a diagnosis, preparing the patient 
and family in obtaining informed consent from the physician, follow-up in the 
recovery period post intervention/surgical procedure and initiating treatment 
when complications occur, and finally in preparing the patient/family for the 
discharge home.  They are truly the extension of the physician who is often busy 
in the cardiac operating room or the cardiac catheterization laboratory, allowing 
for access to a knowledgeable health care professional to tend to the patients in 
a timely fashion. 

First row (front left to right):  Kyla Robichaud, Lori Caines, and Marcia Crawford.  
Second row:  Jennifer Small, Keltsie Gaudet, Lynn Reid, and Tanya Murphy.

AstraZeneca donation  
assists the NBHC Triage 
program

The NBHC is pleased to announce the donation of 
$98,000.00 by AstraZeneca towards database development 
and software purchases.  These monies will then benefit 
the triage of patients referred to the NB Heart Centre and 
establish effective outcome monitoring.

The medical director of the NBHC, Dr. Vern Paddock 
states ”We are very excited to have this support from our 
colleagues at AstraZeneca towards these vital components 
of our provincial cardiac program.”

Mr. Martin McNeil, External Affairs Manager for 
AstraZeneca adds, “AstraZeneca Canada is delighted to 
continue its partnership with the Cardiac Care Program and 
to assist with this development of a comprehensive cardiac 
database at the NB Heart Centre in Saint John.

We will continue to support  these types of investments 
as they are consistent with our shared values 
as a trusted healthcare partner with New 
Brunswick 
patients and their 
communities.”

Clockwise from left to right:  Ron Gillespie, AstraZeneca; Dr. 
Vernon Paddock, Medical Director of the NBHC; Francine Bordage, 
Administrative Director, NBHC; Dr. Sohrab Lutchmedial, Medical 
Director, NBHC Research Initiative;  Dr. David Marr, Cardiologist, 
NBHC; Mr. Martin McNeil, External Affairs Manager for AstraZeneca.
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NB Heart Centre Cardiovascular Health & Wellness Program
By Cleo Cyr  
RN, BN, MHS, CCN (C), ACSM  
Exercise Specialist

Program Highlights
The Cardiovascular Health & 

Wellness Program (CHWP) is a progressive 
multidisciplinary program comprised of 
three components - Cardiac Rehab/Risk 
Reduction, a Heart Function Clinic and 
a Pulmonary Rehab program. Program 
staff includes Dr. David Bewick as medical 
director, Cleo Cyr as coordinator and 
manager, registered nurses, a dietitian 
and physiotherapist, and administrative 
assistants.

As part of the N.B. Heart Centre 
tertiary services, all staff act as resources for 
other Regional Health Authorities and have 
been instrumental in helping many areas 
of the province develop programs. The 
staff regularly provides speaking services, 
training sessions and text resources to 
professional, community and Regional 
Health Authority groups. 

Currently there are more than 8500 
combined patient visits per year to the 
various components of the Cardiovascular 
Health &Wellness program. The program 

has multiple community partners and in 
2002 was accredited by the Canadian 
Council of Health Services Accreditation.

History
•	 The	Cardiac	Rehab/Risk	Reduction	

portion	of	CHWP	was	initiated	in	1995.	
It	consists	of	ten	-week	and	six-	week	
programs	that	incorporate	education	
and	exercise	using	risk	reduction,	
behaviour	modification,	and	lifestyle	
change	strategies.	Patients	admitted	
to	the	program	include	those	who	
have	had	myocardial	infarctions,	have	
angina,	congestive	heart	failure,	or	have	
undergone	bypass	surgery,	angioplasties	
or	stent	insertions.	Patients	who	have	
had	heart	transplants	or	are	on	the	
waiting	list	for	bypass	surgery	are	also	
referred	as	are	those	requiring	primary	
prevention	case	management.		

•	 In	1999	the	Healing	Hearts	Home	
Exercise	Program	was	piloted	as	
an	initiative	to	improve	access	for	
those	living	in	rural	communities.	
Implementation	occurred	in	collaboration	
with	the	Heart	and	Stroke	Foundation	of	
New	Brunswick	(HSF)	and	stakeholders	in	
Sussex	and	St.	Stephen.	Healing	Hearts	

has	been	disseminated	to	other	regions	
of	the	province	and	is	a	home	exercise	
program	that	incorporates	the	HSF	Heart	
to	Heart	Program.

•	 In	2001	a	Heart	Function	Clinic	was	
developed	and	implemented	to	address	
the	issue	of	increasing	heart	failure	
admissions.	Cardiologists	and	Internists	
refer	patients	to	the	clinic	where	they	are	
case	managed	by	the	referring	physician	
in	collaboration	with	heart	function	clinic	
nurses	and	a	dietitian.		Future	endeavors	
include	implementation	of	a	Telehealth	
component	and	an	exercise	program	
specifically	designed	for	high	risk	heart	
failure	patients.	

•	 Last	but	certainly	not	least,	the	
Pulmonary	Rehab	program	was	
incorporated	into	the	CHWP	in	2003.	
It	consists	of	a	ten-	week	education	
and	exercise	program	as	well	as	a	
maintenance	exercise	program	for	
patients	with	various	lung	conditions.	

New initiative
•	 In	2004	the	Atlantic	Cardiac	Rehab	

Network	(ACRN)	was	initiated.	
ACRN’s	current	function	is	to	provide	

Editor’s Note:  the 
following is an interview 
with Blair J. O’Neill, M.D., 
FRCPC, FACC, FSCAI, 
FAHA 
Professor and Head, 
Division of Cardiology, 
Dalhousie University, Chief 
of Service, Queen Elizabeth 

II Health Sciences Centre.

Dr. O’Neill is Professor and Head of the 
Division of Cardiology at Dalhousie University 
and Chief of Service at the Queen Elizabeth II 
Health Sciences Centre.

His background is Interventional 
Cardiology and he served as Director of 
the Cardiac Catheterization Laboratory at 
the Victoria General Hospital and Queen 
Elizabeth II Health Sciences Centre from 1991 
until 2000.

His research interests are acute coronary 
syndromes, Interventional Cardiology, 
vascular biology, health services and 
outcomes research.  He is a frequent lecturer 
at the NBHC Cardiac Symposium.

Q. What impact would pre-hospital 
thrombolysis have on cardiac care in 
New Brunswick?

A:		 I	think	the	impact	would	be	to	improve	
the	time	to	treatment	to	thrombolysis	
of		a	significant	number	of	New	
Brunswickers,	mainly	those	who	do	not	
live	in	the	Saint	John	area	and	don’t	
have	a	cath	lab.		By	saving	as	much	as	an	
hour	in	treatment,	they	probably	can	get	
equivalent	results	as	if	they	would	have	
had	a	primary	angioplasty.		

Q:   So what steps would have to be taken 
with ambulance services, as they 
currently exist today to make this a 
reality?

A:			 You	need	the	cooperation	of	the	
emergency	room	physicians	and	the	
cardiologists	and	internists	in	each	of	the	
regions	and	you	need	paramedics	to	be	
trained.		They	need	to	have	a	level	of	
training	that	allows	them	to	administer	
pre-hospital	thrombolytics	and	to	do	
pre-hospital	ECG’s.		Then	you	have	to	
set	up	a	system	whereby	ECG’s	can	be	
faxed	via	modem	to	the	emergency	
rooms	so	the	emergency	room	doc	can	
read	and	say	yes,	that	is	a	STEMI	and	
go	ahead	and	treat.		It	obviously	needs	
to	be	in	the	context	of	a	coordinated	
emergency	health	system	where	dispatch	
is	properly	organized.

Q:   So what you are saying then is that it 
is not necessary for all the centres to 
have cath labs if this is available and 
if the EMT’s are trained and it all goes 
smoothly then a patient can have the 
same results as if people were in a cath 
lab.

A:			 That’s	right.		The	reality	in	our	system	is	
unlikely	to	be	cath	labs	in	every	major	
centre,	but	this	potentially	levels	the	
playing	field	so	it	allows	patients	to	get	
treatment	that	is	just	as	effective	as	the	
cath	lab.		Then	the	ones	that	need	to	
go	onto	the	cath	lab	can	be	transferred	
there,	so	the	ones	where	thrombolysis	
does	not	work	or	the	high	risk	patient	
just	routinely	needs	to	be	cathed	and	
revascularized.		

Q:  Would it be a cost saving measure 
for the province or would it increase 
costs?

A:			 Patients	are	getting	thrombolysis	now	
in	hospital,	so	as	far	as	drug	costs,	it	
should	be	equivalent,	but	patients	will	be	
receiving	treatment	earlier,	so	more	of	
those	patients	will	do	better.		So	actually	
it	makes	it	more	cost	effective	because	
you	are	still	spending	the	money	you	
would	have	spent,	but	because	you	are	
giving	it	on	average	one	hour	earlier,	you	
are	actually	going	to	get	better	results	

Pre-hospital 
Thrombolysis

continued on pg 8...
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New Brunswick Heart Surgery Support Group Inc.
Upon the inception of the NB Heart Centre 

in 1991, the NBHSSG was created.  This support 
group is comprised of former heart surgery 
patients who offer moral support to those who 
are facing heart surgery as well as their family 
member(s).  The NBHSSG Inc. has been and 
continues to be an integral part of the cardiac 
surgery program at the NBHC.  Members of the 
group carry out more than 350 patient visits per 
year at the Saint John 
Regional Hospital.

A member of the 
NBHSSG Inc. visits 
heart surgery patients 
the day prior to their 
surgical procedure and 
again before discharge 
from hospital.  Those 
patients are located 
on one of the NBHC 
nursing units such 
as 3B South-Cardiac 
Services, CCU or 
5ANorth.  

It is estimated that 
approximately 15% of 
heart surgery patients 
come from the greater 

Saint John area and it is from these former 
cardiac surgery patients that new members 
are recruited.  Since 1991, the NBHSSG’s 
membership has doubled and is comprised 
of about 50 visitors.  Eight members of the 
original founding group are still actively involved 
providing continuity and expertise.

Two gatherings of visitors are held each year 
where educational 
talks from a wide array 
of guest speakers 
serve to update the 
group on recent 
developments in the 
field of cardiac care.  

The NBHSSG 
Inc. continues to be 
supported by the 
following sponsors:  
United Commercial 
Travelers, Jack 
Kidd Council #755, 
Simond’s Lions, 
and Millidgeville 
Superstore.  These 
sponsors have been 

an	avenue	for	sharing	information	and	
providing	ongoing	education	for	health	
care	professionals	through	multiple	avenues	
including	videoconferencing.	There	are	
more	than	90	members	throughout	Atlantic	
Canada	with	annual	meetings	held	in	

conjunction	with	the	NB	Heart	Centre	
Symposium	in	Saint	John,	New	Brunswick.

For more information please feel free to 
contact Cleo Cyr at 506-648-6201 or cyrcl@
reg2.health.nb.ca.

Executive Committee members of the NBHSSG Inc.  
Front row: David Hayes (Vice Chairperson),  

Jim Ball (Treasurer), Joe Thompson (Chairperson), 
Cecille Ruddock (Past Chairperson).   

Back Row:  Tom Turnbull (Captain Team 1), Pauline 
Christian (Secretary), Everett Dickie (Captain Team 3), 

Jim Snow (Captain Team 2).   
Absent: Dale Somerville (Visitor Co-ordination).

Cardiac Rehabilitation 
is growing in New 
Brunswick. 

We would like to 
acknowledge the hard work 
and dedication of the many 
people who have made this 
growth possible. The following 
is a list of current Provincial 
Cardiac Rehab Programs and 
primary contacts. 
•	 The	Chaleur	Regional	

Hospital	Cardiac	Rehab	
Program	(Bathurst)		
Contact:	Nancy	Ellis	
506	544-3255

•	 Réadaptation	Cardiaque	
CSC	de	l’Enfant-Jésus	RHSJ,	
(Caraquet)		
Contact	:	Nicole	Martin	
506	726-2173

•	 Edmundston	Regional	
Hospital/Clinique	Récycloeur	
(Edmundston)	
Contact:	Carole	Ruest	
506	739-2719

•	 Centre	de	Réadaptation	
Cardiaque	René	Boucher	
Inc.,	(Edmundston)	
Contact:	Kim	Pettigrew	
506	737-5290

•	 The	Miramichi	Health	
Authority	Cardiac	Rehab	
Program	(Miramichi)	
Contact:	Jackie	Savoie	
506	623-3286

•	 The	Restigouche	Health	
Authority	Cardiac	Rehab	
Program	(Campbellton)	
Contact:	Nancy	Duguay	
506	789-5220

•	 Coeur	en	santé/Cardiac	
Wellness	Program	Université	
de	Moncton,	(Moncton)	
Contact:	Julienne	LeBlanc	
506	858-3779

•	 The	Moncton	Hospital	
Healing	Hearts	Program,	
(Moncton)	
Contact:	Janette	Champion	
506	870-2681

•	 The	Charlotte	County	
Hospital	Healing	Hearts	
Program,	(St.	Stephen)	
Contact:	Toni	Fawkes	
506	465-4411

•	 The	Sussex	Health	Centre	
Healing	Hearts	Program,	
(Sussex)	
Contact:		Chris	Finniss	
506	432-3113

•	 Kingswood	Fitness	Centre	
Cardiac	Rehab,	(Fredericton)	
Contact:		Inga	Morin	
506	452-9707

First row (left to right) :  Gail Leadley, Sonia Thorn, Trena Wilson, Karen Crane, and Cleo Cyr

Second row:  Ashley White, Céline Michaud, Jane Dalton, Steve Mundle,  
Dr. David Bewick, Caroline Jennings, Jane Boyd-Aucoin, and Sharon Hatfield. 

continued on pg 8...
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A donation to the New Brunswick  
Heart Centre Foundation will:

• Maintain advanced cardiac care right here in New Brunswick.
• Help attract and retain cardiac specialists.
• Help us keep pace with latest in medical equipment and 

technology.

r Yes, I support the New Brunswick Heart Centre.
Here is my donation of:

r $25     r $50     r $100     r $500  r Other $__________________

r I have enclosed a cheque for NB Heart Centre Foundation

Charge my:  r Visa  r	Mastercard

____________________________________________________________________
Name

____________________________________________________________________
Address

____________________________________________________________________  
City                                                  Postal Code

Intravascular Ultrasound 
                      ...continued from pg 2

it adds little to the procedure time, and 
can decrease other equipment usage 
by enabling more accurate sizing at 
the outset.  It may also reduce overall 
costs by reducing repeat admissions/
procedures for restenosis.

In addition to its clinical uses, IVUS 
plays an important role in research.  It 
is the most reproducible method to 
measure atherosclerotic plaque burden, 
which assists researchers investigating 
therapies to induce regression of this 
disease.  At the Atlantic Health Sciences 
Corporation (AHSC), interventional 
cardiologists are participating in the 
PERISCOPE Study.  This study is 
looking at the effects on atherosclerosis 
progression/regression of diabetic 
therapy based on one of the newer oral 
agents, Pioglitazone.

Intravascular ultrasound is an 
increasingly valuable tool in the arsenal of 
the interventional cardiologist.  Interested 
readers are encouraged to review 
the American College of Cardiology 
Clinical Expert Consensus Document on 
Standards for Acquisition, Measurement 
and Reporting of Intravascular Ultrasound 
Studies (J Am Coll Cardiol 2001; 37:1479-
1492).

Public and corporate philanthropy makes a significant difference 
in healthcare. Public donations help care providers to take on projects 
and services that are beyond the reach of regular government 
funding. Projects can involve everything from patient comforts to 
advanced medical technology, from leading edge research to cardiac 
forums and clinical trials. Donations are important.

The New Brunswick Heart Centre Foundation has been created 
to accept gifts directed to the cultivation of excellence at New 
Brunswick’s Heart Centre. These gifts will result in enhanced cardiac 
care right here in New Brunswick . . . right away.

The latest equipment and technology helps attract and retain 
the best medical staff. Opportunities for research and drug trials are 
also related to the quality of the personnel and equipment. The Heart 
Centre’s vision is to advance the reputation of the New Brunswick 
Heart Centre as a centre of excellence in Canada for cardiac care. 
But reputations are built on action. Our new Charitable Foundation is 
essential to this vision.

Donors with an interest in cardiac care have a place to direct 
their contributions. The Foundation will accept charitable donations, 
encourage estate gifts, promote the creation of endowments and 
conduct periodic campaigns and special events.  Donations will be 
used entirely to support the New Brunswick Heart Centre. Gifts should 
directed to  
New Brunswick Heart Centre Foundation,  
PO Box 2100, Saint John, NB E2L 4L2.

Administrative 
Assistant to the NB 
Heart Program - 
Monique Michaud

Francine Bordage, 
Administrative 
Director for the NB 
Heart Centre wishes 
to announce the 
appointment of 
Monique Michaud 
to the position of 

Administrative Assistant for the 
NBHC.  Monique, who is originally 
from Grand Falls New Brunswick, has 
20 years of varied experiences in the 
administration of private businesses.  
She also worked for the provincial 
government in the Department of 
Intergovernmental and International 
Relations until joining the NB Heart 
Centre as Administrative Support for 
both the Interventional Cardiology 
and Cardiac Surgery program in 
July 2004.  Monique is a dynamic 
individual who is always looking for 
new challenges.  She began in her 
new role as Administrative Assistant in 
October 2005.  

Monique can be reached at 506 
648-7782 or by e-mail at: micmo@
reg2.health.nb.ca

with	the	medication.			I	think	it	is	even	
more	cost	effective	than	in-hospital	
thrombolysis.

Q:  Do you have any last comments?
A:			 Well,	I	think	one	main	challenge	for	all	

of	us	with	pre-hospital	thrombolysis	
is	the	fact	that	at	the	present	time	
only	about	half	of	patients	call	911,	
the	other	half	bring	themselves	into	
the	Emergency	Department.		So,	
they	won’t	have	benefit	of	that.		We	
all	need	to	develop	better	public	
education	and	patient	education	that	
lets	patients	know	that	if	they	think	
they	are	having	a	heart	attack,	they	
need	to	call	911.

Card Number:

Expiry Date:                             Signature:

Donation Reply to: New Brunswick Heart Centre Foundation,  
PO Box 2100 Saint John, NB E2L 4L2

Pre-hospital Thrombolysis
                      ...continued from pg 7 

instrumental in allowing the group to fulfill 
its purpose.  

The NBHSSG Inc. is always seeking 
new recruits to join the ranks of members/
visitors.  If you are, or know of a former 
heart surgery patient who might be 
interested in becoming a volunteer visitor, 
please contact Dale Somerville, visitor 
coordinator at 506 832-7858 or by e-mail: 
dvsomerv@nb.sympatico.ca

New Brunswick Heart Surgery 
Support Group Inc.
                      ...continued from pg 7 
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Bienvenue au bulletin Au Coeur 
du Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick. Cette publication servira 
d’outil pour la diffusion d’information 
aux partenaires du Centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick. De pair avec notre 
mandat de prestation de soins tertiaires 
de qualité supérieure en cardiologie 
pour la population adulte du Nouveau-
Brunswick, nous reconnaissons 
l’importance de communiquer avec 
nos partenaires provinciaux du secteur 
des soins de santé. Notre bulletin 
traitera des activités de soins cliniques, 
d’enseignement et de recherches 
menées par le Centre cardiaque du 
Nouveau Brunswick. Nous souhaitons 
promouvoir l’échange d’idées, établir des 
partenariats dynamiques et contribuer 
au renforcement de la volonté à lutter 
contre les maladies cardiovasculaires au 
Nouveau-Brunswick. 

Au Coeur du Centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick est une publication 
trimestrielle produite dans les deux 
langues officielles. Les commentaires 
relatifs aux numéros à venir sont les 
bienvenus. Motivés par un esprit de 
collaboration, nous reconnaissons que 
l’union fait la force! 

Pour communiquer avec nous,  
veuillez envoyer un courriel  

à l’adresse

nbhc@reg2.health.nb.ca

Nouvelles du domaine cardiovasculaire au 
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick

Bienvenue

L’équipe de rédaction
•	 Dr.	Sohrab	Lutchmedial	

Cardiologue interventionnel, CCNB
•	 Francine	Bordage	

Directrice Administrative, CCNB
•	 Nancy	Savage	

Vice présidente - programmes pour 
les patients, CSSA

•	 Patricia	Crowdis	
Directrice des communications, CSSA

Le Comité consultatif sur les services 
en cardiologie du Nouveau-Brunswick a 
tenu sa première réunion le 21 novembre 
au Centre WU, à Fredericton. Francine 
Bordage, directrice administrative du 
Programme cardiaque du Nouveau-
Brunswick, a présidé cette réunion durant 
laquelle les membres de l’assemblée 
ont examiné le mandat du comité et les 
recommandations formulées à la suite de 
l’examen externe du programme. Ils ont 
également examiné et accepté les buts et 
les stratégies qui avaient été élaborés par 
le personnel et la direction du Programme 
cardiaque du Nouveau-Brunswick pour 
chacune des recommandations. Janine 
Doucet, coordonnatrice de l’accès pour 
le Programme cardiaque du Nouveau-

Brunswick, était présente à titre d’invitée 
et elle en a profité pour discuter de 
son rôle et du travail qu’elle fait pour 
améliorer l’accessibilité pour les patients 
et la communication avec les prestateurs 
de soins dans toutes les Régies régionale 
de la santé (RRS).

Le mandat du comité consultatif et les 
procès-verbaux de ses réunions devraient 
être affichés sur l’éventuel site Web du 
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick. 
D’ici là, toute personne intéressée à 
examiner le mandat peut en obtenir une 
copie en téléphonant au Centre cardiaque 
du Nouveau Brunswick, au 506 648-
7782, ou en communiquant avec leur 
représentant sur le comité.

Ont assistés à cette première rencontre (de g. à d.) : Première rangée : Suzanne Jones 
(MSME) et Francine Bordage (Directrive administrative-CCNB). Deuxième rangée : Dr 

Paul Clavette (RRS 4), Dr Robert Trifts (RRS 1-SE), Deborah Gammon (RRS 6), Dr Vernon 
Paddock (Directeur médical-CCNB), Janine Doucet (Coordinatrive d’accès-CCNB), 

Monique Michaud (Assistante Administrative-CCNB) et Nancy Savage (RRS 2).  Absents :  
Représentants pour RRS 1-Beauséjour, RRS 3, RRS 5 et RRS 7.

Comité consultatif -  
Services en cardiologie du Nouveau-Brunswick



TRIUMPH: Étude Phase 3 pour 
évaluer un médicament de pointe 

pour le traitement du choc 
cardiogénique

Les dirigeants de l’Initiative 
de recherche du Centre cardiaque 
du Nouveau-Brunswick de la 
Corporation des sciences de la 
santé de l’Atlantique ont annoncé 
qu’ils commenceront à recruter 
des participants pour l’étude 
TRIUMPH prévue en février 2006. 
Il s’agit d’un important essai 
clinique de phase 3 d’un nouveau 
médicament, l’injection d’acétate 
de tilarginine (IAT), pour le 
traitement du choc cardiogénique 
(CC), une des complications les 
plus graves des crises cardiaques. 
L’étude TRIUMPH est parrainée 
par Arginox Pharmaceuticals, un 
nouveau laboratoire pharmaceutique 
spécialisé, situé à Menlo Park, en 
Californie.

Un choc cardiogénique survient 
chez jusqu’à 10 % des victimes de 
crises cardiaques qui arrivent vivants 
à l’hôpital, soit près de 100 000 
victimes par an aux États-Unis. Le 
choc cardiogénique est marqué par 
un collapsus circulatoire qui peut 
provoquer la défaillance cardiaque 
et la mort. Si des progrès importants 
ont été réalisés dans le traitement 
des crises cardiaques aiguës, 
lesquels ont spectaculairement 
amélioré les chances de survie en 
général, il n’en est pas de même 
pour les patients qui sont victimes 
d’un choc cardiogénique.

« Les recherches récentes et 
les renseignements fournis par 
les données statistiques sur les 
crises cardiaques montrent que le 
décès à la suite d’un CC, même 
dans les meilleures conditions de 
traitement, varie toujours entre 40 % 
et 50 %, voire souvent plus fréquent. 
TRIUMPH répondra à une importante 
question clinique dans un domaine 
où un besoin médical important n’est 
pas encore satisfait », déclare Dr 
Colin Barry, chercheur principal de 
l’étude au niveau régional.

TRIUMPH (acronyme 
anglophone pour injection d’acétate 
de tilarginine dans une étude 
randomisée parmi les patients 
souffrant d’un infarctus du myocarde 
avec choc cardiogénique) évaluera 
l’efficacité de l’IAT pour réduire le 
taux de décès des patients victimes 
d’un choc cardiogénique. L’essai 

randomisé à double insu avec 
contrôle par placebo comptera 658 
patients dans plus de 140 endroits 
aux États-Unis, au Canada et en 
Europe. Les patients seront répartis 
au hasard pour recevoir soit un 
bolus d’IAT et une perfusion de cinq 
heures, soit un placebo.

« Malgré les progrès importants 
qui ont été réalisés au cours des 20 
dernières années dans le traitement 
des crises cardiaques aiguës, le taux 
de mortalité des patients victimes 
d’un CC alors qu’ils ont une artère 
coronaire libre de tout caillot 
demeure totalement inacceptable. 
Je suis ravie de faire partie de 
cette étude de phase 3 qui pourrait 
fournir de meilleures options à cette 
catégorie de patients gravement 
atteints », affirme Fabia Fitzgerald, 
directrice de l’Initiative de recherche 
du Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick.

« L’IAT est une nouvelle thérapie 
pour cette affection et nous pensons 
que TRIUMPH peut représenter un 
tournant. Si l’étude donne de bons 
résultats, cette thérapie pourrait 
enfin réduire le taux de mortalité 
des patients qui ont souffert d’un 
choc cardiogénique et changer la 
façon dont les médecins abordent 
le traitement de ces patients à haut 
risque, explique Dr Barry. Selon des 
études antérieures, si les victimes 
d’un choc cardiogénique survivent 
les 30 jours qui suivent l’incident, 
il est probable qu’ils puissent 
retourner chez eux et profiter d’une 
bonne qualité de vie pendant bien 
des années. Il faut des thérapies qui 
améliorent les chances de survie au 
cours des jours qui suivent la crise. » 

L’Initiative de recherche du 
Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick de la Corporation des 
sciences de la santé de l’Atlantique 
s’engage à participer aux études 
cliniques susceptibles de fournir 
des réponses à des questions 
cliniques importantes et à réduire 
les risques de mortalité pour les 
patients du Nouveau-Brunswick. 
Nous sommes heureux d’avoir été 
choisis parmi les 120 établissements 
à l’échelle mondiale qui participent 
à cette étude potentiellement 
révolutionnaire.

Vision de la CSAAP :
Créer un environnement favorable à un mode  
de vie sain pour tous les Néo-Brunswickois.

Mission de la CSAAP :
Travailler en collaboration en vue d’appuyer la création 

d’environnements favorables à une saine alimentation et à  
l’activité physique au Nouveau-Brunswick. 

Priorités stratégiques  
2005-2006 de la CSAAP :

1. tenir une conférence sur la saine alimentation et l’activité physique;

2. veiller à l’adoption de choix alimentaires sains dans les installations 
récréatives communautaires;

3. inciter les municipalités à renforcer la capacité en matière de saine 
alimentation et d’activité physique;

4. faire la promotion d’environnements de travail sains;

5. encourager l’adoption de modes de vie sains dans le milieu 
scolaire;

6. élaborer un plan provincial d’initiatives en matière de saine 
alimentation et d’activité physique.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec : Barb Ramsay, coordonnatrice administrative 

de la CSAAP (506) 458-1700 ou hepac@nbnet.nb.ca 
www.hepac.ca

L’Initiative de 
    recherche du

par Dr Robert Teskey

L’échographie intravasculaire est une technique relativement 
nouvelle qui permet une visualisation directe de l’anatomie 
vasculaire à l’aide d’un transducteur à ultrasons miniature fixé 
à l’extrémité d’un cathéter. L’utilisation de ces renseignements 
supplémentaires sur la répartition et la morphologie des plaques 
aide les cardiologues à prendre des décisions concernant le 
traitement approprié et propre à chaque patient pour une maladie 
coronarienne.

Le transducteur à ultrasons le plus couramment utilisé est le 
cathéter mécanique, qui est composé d’un transducteur simple 
qui pivote rapidement (1 800 tr/min) afin de visualiser le vaisseau 
en coupes transversales. Ce modèle fournit des images de qualité 
supérieure, mais les cathéters sont plus rigides et difficiles à 
utiliser dans les artères coronaires sinueuses. Il est également plus 
susceptible de produire des artéfacts en raison de la rotation non 
uniforme du cristal ultrasonore. 

Les faisceaux ultrasonores sont réfléchis sur tout point 
de contact de tissus selon des 
densités différentes (« impédance 
acoustique »). Depuis l’intérieur vers 
l’extérieur d’un vaisseau, on peut 
voir :

• une échographie claire de 
l’intima;

• une couche sombre de la média;
• des échographies complexes 

claires de l’adventice.

À mesure que l’athérosclérose 
progresse, l’intima s’épaissit. La 
bordure intérieure de la média 
sombre indique la taille que 
le vaisseau aurait en l’absence 
d’athérosclérose et est utilisée dans 
le choix du diamètre approprié des 
ballonnets et des endoprothèses 
vasculaires pour les interventions 

continue page 8...
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Pompe à ballonnet intra-aortique – Assistance mécanique  
pour le patient instable recevant des soins cardiaques
par Bill O’Reilly, inf. imm., CCP, CPC

La pompe à ballonnet 
intra-aortique (PBIA) est un 
dispositif mécanique fixé 
à un ballonnet gonflable 
intra-aortique qui est 
introduit dans l’artère 
fémorale du patient et 
qui est situé à distance de 
l’artère subclavière gauche. 

C’est un outil très utile pour assister un patient 
qui souffre d’angine instable, qui est instable 
sur le plan hémodynamique ou qui a autrement 
besoin d’une assistance inotrope maximale. Elle 
est habituellement introduite dans le laboratoire 
de cathétérisme cardiaque sous fluoroscopie 
directe, mais peut être introduite, en cas de 
situation d’urgence, dans la salle d’opération ou 
les unités de soins intensifs. La mise en place 
du dispositif est très importante pour maximiser 
ses bienfaits. La mise en place appropriée du 
cathéter est vérifiée à l’aide de la fluoroscopie.

La PBIA fonctionne par le déplacement 
d’une quantité mesurée d’hélium dans un 
cathéter à ballonnet situé à l’intérieur de 
l’aorte descendante du patient. La quantité de 
gaz variera selon la taille du cathéter. Il existe 
plusieurs formats de cathéter disponibles pour 
convenir à des patients de tailles différentes. 
Le déplacement du gaz dans le cathéter est 
synchronisé de façon à être à contre-pulsation 
par rapport au rythme cardiaque du patient. Le 
ballonnet est gonflé durant la diastole, déplaçant 
ainsi le sang vers les artères coronaires, ce qui 
entraîne une augmentation de l’alimentation 
sanguine dans les artères coronaires. Le cathéter 
se dégonfle avant la prochaine systole alors 
que le cœur expulse son volume d’éjection 
systolique. Cela favorisera un débit sanguin accru 
vers les artères coronaires et réduira également 
la postcharge systolique grâce au dégonflement 
rapide du ballonnet avant l’éjection systolique du 
volume d’éjection systolique du cœur.  

Les patients du Centre cardiaque du N.-

B. (CCNB) qui ont besoin d’être assistés par 
une PBIA sont ceux chez qui on rencontre une 
défaillance de la pompe durant les interventions 
de cardiologie invasives ou qui souffrent 
d’insuffisance cardiaque à la suite d’une chirurgie 
cardiaque.

Au fil des années, le recours à cette 
technologie a augmenté au CCNB). Au cours 
de l’exercice financier 2004-2005, entre 50 et 
60 patients ont eu besoin d’être assistés par 
une PBIA comparativement à 20 patients au 
cours de l’année fiscale 2001-2002. En raison de 
l’utilisation accrue de ce dispositif, le CCNB a 
fait l’acquisition de trois nouveaux appareils afin 
de répondre à la demande clinique. Un de ces 
appareils a été généreusement donné par les 
Auxiliaires de l’hôpital régional de Saint John au 
cours de la dernière année. 

Les patients qui profitent de ces dispositifs 
comptent parmi les patients les plus instables et 
les plus gravement atteints soignés au CCNB. 
Ils ont donc besoin de soins infirmiers intensifs 
lorsqu’ils sont assistés par une PBIA. Le service 
de perfusion clinique compte six perfusionnistes 
certifiés qui sont disponibles 24 heures sur 24 
pour fournir un soutien technique relativement 
au fonctionnement de cet appareil vital. L’accès 
à l’aide et aux conseils d’experts permet au 
personnel infirmier de s’occuper des différents 
besoins de ces patients. La disponibilité de 
l’équipe d’experts permet une utilisation sûre 
des plus efficaces de la technologie. 

Une version améliorée de ces dispositifs 
a récemment été achetée. Il est maintenant 
possible pour le perfusionniste de garde de 
surveiller le patient relié à une PBIA, et ce, à 
distance. Cette possibilité s’est avérée d’une 
grande valeur pour aider le personnel infirmier à 
surveiller les patients et à effectuer tout réglage 
des paramètres de la PBIA selon les directives 
du perfusionniste de garde. Cela peut être fait à 
l’aide d’une ligne modem reliée à la console de 
la pompe à ballonnet. À l’aide d’un programme 
informatique, le perfusionniste est capable de 

visualiser ce que l’infirmière voit au chevet du 
patient. Cet accès permet au perfusionniste 
de rechercher la cause de tout problème 
ayant trait au synchronisme de l’appareil afin 
d’assurer un bienfait maximal pour le patient. 
Ce soutien est proactif lorsque le perfusionniste 
avertit l’infirmière ou le médecin de tout 
problème potentiel ou réglage requis. Il peut 
également être réactif et répondre à un appel 
de l’infirmière ou du médecin si de l’aide est 
requise concernant les soins administrés à ces 
patients gravement malades. La confidentialité 
des patients est protégée.

Cette technologie permet également 
le transport de patients gravement malades 
vers une autre province en vue de recevoir un 
traitement et des soins de pointe comme une 
greffe du cœur. Au cours des dernières années, 
cinq patients ont ainsi été transférés à Halifax par 
ambulance aérienne ou par transport terrestre. 
La portabilité de ces dispositifs n’est pas un 
problème durant le transport contrairement aux 
modèles antérieurs.

Il s’agit d’un excellent exemple dans 
le cadre duquel la technologie de pointe a 
présenté de nombreux bienfaits pour les patients 
cardiaques gravement atteints.

par Dr. Rand Forgie

La chirurgie valvulaire 
mitrale a beaucoup changé 
durant notre époque. 
Auparavant, la sténose 
mitrale rhumatismale 
nécessitait une attention 
médicale importante et 
engendrait des approches 
chirurgicales uniques. Dans 

les pays développés, la cardiopathie valvulaire 
rhumatismale est maintenant beaucoup moins 
fréquente tandis que la dégénérescence 
myxomateuse avec régurgitation ou régurgitation 
ischémique est la pathologie mitrale la plus 
couramment traitée par les chirurgiens. Le 

remplacement de la valvule mitrale par 
une valvule mécanique ou biologique, 

méthode élaborée dans les années 1960 et 
1970, s’est révélée bien plus efficace que les 
tentatives de réparation. Cependant, à mesure 
que l’on a découvert les désavantages possibles 
des valvules mécaniques (anticoagulation 
permanente) et biologiques (durabilité moyenne), 
la réparation valvulaire mitrale pour les valvules 
régurgitantes a de nouveau été évaluée. Grâce 
à l’analyse détaillée de la pathologie valvulaire 
et aux techniques reproductibles de réparation 
avancées par le professeur Alain Carpentier, 
les patients peuvent désormais s’attendre à un 
taux de réussite de 85 % à 90 % sur une période 
de 20 ans lors d’une réparation valvulaire pour 
des lésions myxomateuses régurgitantes. En 
rythme sinusal, l’anticoagulothérapie n’est 
nécessaire que durant les premières semaines 
suivant la chirurgie et il y a moins de problèmes 
de thromboembolie ou d’infection. Avec la 

réparation valvulaire, il n’y a aucun risque 
de fuites périvalvulaires autour de l’anneau 
prothétique de suture et il n’est jamais question 
de rupture ventriculaire pouvant compliquer la 
chirurgie. Le remodelage du ventricule gauche 
est optimisé et sa fonction est maintenue 
ou améliorée par rapport au remplacement 
valvulaire avec excision complète de la valvule.

Grâce à l’échocardiographie 
transœsophagienne fait en période préopératoire 
et peropératoire, il a été possible de relever le 
défi de bien comprendre la pathologie d’une 
dilation annulaire, de la présence de tissue 
valvulaire excessif, d’un prolapsus valulaire, de 
la rupture du cordon ou muscles papillaires, de 
perforations valvaires en raison d’une endocardite 
où encore d’une réduction de la mobilité valvaire. 
Pour bien accomplir sa tâche, le chirurgien doit 
corriger les problèmes alors que le cœur est 
arrêté et sur circulation extracorporelle, mais 
il ne peut tester la réparation valvulaire que 
lorsque le travail est terminé et qu’une pleine 
contractilité est présente. Cet exercice a souvent 

Réparation valvulaire mitrale –  
Pourquoi l’intérêt? Quel est le défi?

Bill O’Reilly démontre le nouvel 
équipement à Janine O’Connor-George, 
Présidente des Auxilliaires de l’hôpital 

régionale de Saint John.
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Infirmières associées : Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
Dans le présent numéro du bulletin Au cœur du Centre cardiaque du Nouveau-

Brunswick, nous présentons les infirmières associées qui travaillent actuellement au sein 
du programme du CCNB. Ces infirmières en soins cardiovasculaires chevronnées assurent 
un soutien clinique inestimable pour les programmes de cardiologie d’intervention et 
de chirurgie cardiaque du CCNB. Leur rôle consiste à réunir les renseignements requis 
par le médecin pour établir un diagnostic, à préparer le patient et sa famille â obtenir 
le consentement éclairé, à assurer le suivi durant la période de rétablissement suivant 
le cathétérisme cardiaque, une intervention coronarienne, ou la chirurgie cardiaque, à 
initier le traitement approprié en cas de complication, ainsi qu’à préparer le patient et sa 
famille pour le congé à la maison. Elles sont véritablement une extension du médecin qui 
est souvent occupé dans la salle d’opération cardiaque ou le laboratoire de cathétérisme 
cardiaque, permettant ainsi l’accès à un professionnel des soins de santé expérimenté 
pour s’occuper des patients de façon opportune.  Nous valorisons nos Infirmières 
associées et les remercions de leur beau travail au sein du Centre cardiaque du NB.

Première rangée (de g. à d.) :  Kyla Robichaud, Lori Caines et Marcia Crawford.   
Deuxième rangée :  Jennifer Small, Keltsie Gaudet, Lynn Reid et Tanya Murphy.

été comparé à la réparation d’un parachute 
au sol et dont les résultats sont vérifiés pour la 
première fois, en pleine chute – il se doit donc 
de fonctionner! Une réparation valvulaire mitrale 
inadéquate nécessite une autre réparation ou 
un remplacement immédiat, un travail plutôt 
dégrisant pour le chirurgien. Une circulation 
extracorporelle prolongée dûe à un temps de 
réparation trop long (pour réparer une valvule 
régurgitante récidivante) peut présenter un 
risque de morbidité plus élevé pour le patient ou 
même encore entraîner sa mort.  

La technique de réparation d’une 
régurgitation mitrale ischémique (RMI) fait 
actuellement l’objet d’un examen rigoureux 
car le remodelage ventriculaire chronique 
peut transformer une valvule mitrale tout à fait 
réparée en une valvule gravement régurgitante 
à l’intérieur de deux à cinq ans. Les muscles 
papillaires attachés au myocarde dyskinétique ou 
une élongation du muscle papillaire causée par 
un infarctus peuvent entraîner une régurgitation 
récidivante, incitant plusieurs chirurgiens de file à 

suggérer que les graves formes de régurgitation 
mitrale ne devraient être corrigées que par 
remplacement valvulaire, habituellement en 
conjonction avec un pontage coronarien.

Finalement, la régurgitation mitrale 
rhumatismale est habituellement accompagnée 
par un élément de sténose mitrale et, dans la 
plupart des circonstances, la réparation donne 
des résultats qui durent moins longtemps. Le 
remplacement valvulaire est souvent une bien 
meilleure option. Dans des cas particuliers, le 
cardiologue peut dilater une sténose mitrale 
rhumatismale pure par voie percutanée. Les 
valvules qui sont calcifiées ou qui présentent 
une fibrose avancée sont réparées au moyen 
d’une commissurotomie – une chirurgie 
dont les résultats peuvent durer au moins de 
15 à 20 années. Il est toutefois nécessaire 
de remplacer les valvules très cicatrisées et 
contractées.

Au Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick, les interventions valvulaires 
constituent de 20 % à 25 % des chirurgies à 

cœur ouvert. De ce pourcentage, environ le tiers 
représente des chirurgies de la valvule mitrale. 
Depuis l’avènement de l’échocardiographie 
transœsophagienne peropératoire spécialisée, 
il y a plus de 10 ans, nous avons effectué au-
delà de 300 réparations valvulaires mitrales, 
nous permettant ainsi de perfectionner nos 
compétences et notre expérience chirurgicales. 
Cependant, au cours des dernières années, 
80 % des valvules régurgitantes ont été 
réparées par rapport à 10 % aux États-Unis, 
selon une importante base de données 
américaine. Nous sommes en train d’examiner 
nos résultats et, conformément à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques (droit du patient 
à la confidentialité), nous tentons d’obtenir le 
consentement des personnes concernées pour 
la collecte de données. Nous serons en mesure 
de vous faire part de nos résultats dans un an ou 
deux.

Don d’AstraZeneca contribut 
au programme 
 de triage du CCNB

La direction du Centre cardiaque du Nouveau Brunswick 
(CCNB) est heureuse d’annoncer le don d’une valeur de 
$98,000. par la compagnie AstraZeneca.  Ce don servira 
au développement d’une base de données et à l’achat 
de logiciel(s) pour le CCNB.  Un des bénéfices sera sur le 
triage des patients qui sont référés au CCNB ainsi qu’à 
l’établissement de suivit à la suite d’une intervention tertiare.

Le directeur médical du CCNB Dr. Vern Paddock dit, 
“Nous sommes très heureux pour le support de nos collègues 
à AstraZeneca.  Ce don contribuera à un aspect vital de notre 
programme cardiaque provincial”.

M. Martin dit “Le personel d’AstraZeneca Canada 
est  heureux du partenariat qui continue d’exister avec le 
programme de cardiologie ainsi que de pouvoir assister au 
développement d’une base de données compréhensive 
pour le Centre cardiaque du Nouveau Brunswick.  Nous 
continuerons à supporter ce genre d’investissements qui 
sont consistant avec nos valeurs en tant que partenaire avec 
les patients et les communautés du Nouveau 
Brunswick”.

De gauche à droite :  Ron Gillespie, AstraZeneca; Dr. Vernon 
Paddock, directeur médicale, CCNB; Francine Bordage, directrice 
administrative, CCNB; Dr. Sohrab Lutchmedial, directeur médical 
de l’initiative de recherche CCNB;  Dr. David Marr, Cardiologiste, 
NBHC; Mr. Martin McNeil, gestionnaire des affaires externes pour 
AstraZeneca.
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Programme de santé cardiovasculaire et de mieux-être du 
Centre cardiaque du N.-B.
Cleo Cyr, inf. imm., B.Sc.inf., MHS, CCN (C) 
Spécialiste de l’exercice de l’ACSM

Faits saillants du programme

Le programme de santé cardiovasculaire 
et de mieux-être (PSCME) est un programme 
multidisciplinaire évolutif composé de trois 
éléments : un programme de réadaptation 
cardiaque et de réduction des risques, un service 
de consultation sur les fonctions du cœur et 
un programme de réadaptation pulmonaire. 
Le personnel du programme comprend 
Dr David Bewick, directeur médical, Cleo Cyr, 
coordonnatrice et responsable du programme, 
des infirmières immatriculées, un diététiste et 
un physiothérapeute ainsi que des adjoints 
administratifs.

Dans le cadre des services tertiaires du 
Centre cardiaque du N.-B., l’ensemble du 
personnel agit à titre de ressource pour les 
autres régies régionales de la santé et contribue 
à aider de nombreux secteurs de la province à 
élaborer des programmes. Le personnel offre 
régulièrement des services de conférence, 
des séances de formation et des ressources 
documentaires aux groupes professionnels et 
communautaires ainsi qu’aux régies régionales de 
la santé. 

On compte actuellement plus de 8 500 
visites de patients combinées par année aux 
divers éléments du programme de santé 

cardiovasculaire et de mieux-être. Le programme 
possède des partenaires communautaires 
multiples et a reçu l’agrément du Conseil 
canadien d’agrément des services de santé en 
2002.

Historique

• Le volet de réadaptation cardiaque et de 
réduction des risques du PSCME a commencé 
en 1995. Il est composé de programmes de 
dix et de six semaines qui intègrent l’éducation 
et l’exercice à l’aide de stratégies en matière 
de réduction des risques, de modification 
du comportement et de changement du 
mode de vie. Les patients qui participent au 
programme ont subi un infarctus du myocarde, 
souffrent d’angine de poitrine ou d’insuffisance 
cardiaque congestive, ont subi un pontage, une 
angioplastie ou l’insertion d’une endoprothèse 
coronarienne. Les patients qui ont subi une 
greffe du cœur ou sont inscrits sur la liste 
d’attente pour un pontage sont également 
dirigés vers le programme, tout comme ceux 
qui ont besoin d’une prise en charge en 
prévention primaire. 

• En 1999, le Programme d’exercices à domicile, 
Cœur en santé a été mis à l’essai en tant 
qu’initiative visant à améliorer l’accès aux 
personnes qui vivent dans les collectivités 
rurales. Sa mise en œuvre a été réalisée en 
collaboration avec la Fondation des maladies 

du cœur du Nouveau-Brunswick (FMC) et des 
intervenants de Sussex et de St. Stephen. Le 
programme Cœur en santé s’est déployé dans 
d’autres régions de la province. Ce programme 
d’exercices à domicile intègre le Programme 
Cœur à cœur de la FMC.

• En 2001, un service de consultation sur les 
fonctions du cœur a été constitué et mis 
en œuvre afin d’aborder le problème des 
admissions grandissantes pour des raisons 
d’insuffisance cardiaque. Les cardiologues et 
les internistes dirigent les patients au service 
de consultation où ils sont pris en charge par 
le médecin traitant en collaboration avec les 
infirmières du service de consultation sur les 
fonctions du cœur et un diététiste. Les projets 
futurs comprennent la mise en œuvre d’un volet 
de télésanté et d’un programme d’exercices 
expressément conçu pour les patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque à risque. 

• Dernier programme mais non le moindre, le 
programme de réadaptation pulmonaire a 
été intégré au PSCME en 2003. Il s’agit d’un 
programme d’exercices et d’éducation de 
dix semaines et d’un programme d’exercices 
d’entretien pour les patients qui souffrent de 
divers troubles respiratoires. 

Nouvelle initiative

• En 2004, le Réseau de réadaptation cardiaque 
de l’Atlantique (RRCA) a été formé. La fonction 

Note de l’editeur : une 
entrevue avec Blair J. O’Neill, 
M.D., FRCPC, FACC, FSCAI, 
FAHA, professeur et chef de 
la division de cardiologie, 
Université de Dalhousie 
et chef de service, Queen 
Elizabeth II Health Sciences 
Centre.

Dr O’Neill est professeur 
et chef de la division de cardiologie à l’Université 
de Dalhousie et chef de service au Queen 
Elizabeth II Health Sciences Centre.

Dr O’Neill possède de l’expérience en 
cardiologie interventionnelle et il a occupé, de 
1991 à 2000, le poste de directeur du laboratoire 
de cathétérisation au Victoria General Hospital et 
au Queen Elizabeth II Health Sciences Centre.

Dans le domaine de la recherche, ses 
intérêts vont vers les syndromes coronariens 
aigus, la cardiologie interventionnelle, la biologie 
vasculaire, les services de santé et la recherche 
sur les résultats.  Il est un conférencier invité 
régulièrement au CCNB.

Q :  Quelle incidence la thrombolyse 
préhospitalière aurait-elle sur les soins 
cardiaques au Nouveau-Brunswick?

R :  Je pense que l’incidence serait de réduire 
l’intervalle précédant le traitement par 
thrombolyse d’un nombre important de 

Néo-Brunswickois, principalement ceux qui 
ne vivent pas dans la région de Saint John 
et ne disposent pas d’un laboratoire de 
cathétérisme. En gagnant jusqu’à une heure 
dans le traitement, ils peuvent probablement 
obtenir des résultats équivalents à ce 
qu’ils obtiendraient s’ils subissaient une 
angioplastie primaire.  

Q :  Quelles sont donc les mesures qui 
devraient être prises relativement aux 
services ambulanciers actuels pour rendre 
cela possible?

R :  On a besoin de la collaboration des 
médecins des salles d’urgence ainsi que 
des cardiologues et des internistes dans 
chacune des régions, et on doit former le 
personnel paramédical. Ce dernier doit 
posséder un niveau de formation qui lui 
permet d’administrer une thrombolyse 
préhospitalière et d’effectuer des ECG 
préhospitaliers. Puis, on doit mettre en place 
un système qui permet de télécopier des 
ECG par modem aux salles d’urgence de 
sorte que le médecin de la salle d’urgence 
puisse lire l’ECG et dire oui, il s’agit d’un 
IMEST et procédez au traitement. Cela doit 
évidemment se faire dans le contexte d’un 
système de soins d’urgences coordonné afin 
que l’aiguillage soit organisé de manière 
méthodique.

Q :  Donc ce que vous dites, c’est qu’il 
n’est pas nécessaire que tous les 
centres possèdent des laboratoires de 
cathétérisme si cette procédure est 
accessible et que les techniciens d’urgence 

médicale sont formés, et que si tout se 
passe bien, un patient peut alors obtenir 
les mêmes résultats que s’il était dans un 
laboratoire de cathétérisme.

R :  C’est exact. La réalité, c’est qu’il est peu 
probable dans notre système qu’il y ait 
des laboratoires de cathétérisme dans 
chaque grand centre, mais cette mesure 
uniformise potentiellement les règles du jeu 
et permet aux patients d’avoir un traitement 
qui est aussi efficace que le laboratoire de 
cathétérisme. Puis ceux qui ont besoin d’être 
conduits au laboratoire de cathétérisme 
peuvent y être transférés, ainsi que ceux 
chez qui la thrombolyse ne fonctionne pas 
ou encore les patients à risque élevé qui 
doivent systématiquement être cathétérisés 
et revascularisés.  

Q :  Cette mesure entraînerait-elle une 
réduction ou une augmentation des coûts 
pour la province?

R :  La thrombolyse est maintenant administrée 
aux patients à l’hôpital, donc en ce qui 
concerne le coût des médicaments, cela 
devrait être équivalent. Mais les patients 
recevront le traitement plus tôt; un plus 
grand nombre de ces patients obtiendront 
donc de meilleurs résultats. En fait, cela 
en fait donc une mesure plus rentable, car 
nous dépensons tou jours le même montant 
d’argent, mais parce nous administrons le 
traitement en moyenne une heure plus tôt, 
nous obtiendrons en réalité de meilleurs 
résultats avec le médicament. Je pense 

Thrombolyse 
préhospitalière

continue page 8...6



La réadaptation 
cardiaque accroît 
au Nouveau 
Brunswick.  

Nous voulons mentionner le 
beau travail qui a été et continue 
d’être  fait par certains individus.  
C’est grâce à la dédicace de 
ces personnes qui  permet la 
croissance continuelle de ces 
programmes dans la province.  

Voici une liste de Programme 
de réadaptation cardiaque au 
Nouveau Brunswick ainsi que les 
personnes à contacter.

• Programme de réadaptation 
cardiaque de l’Hôpital régional 
Chaleur (Bathurst) Personne 
ressource :  
Nancy Ellis  506 544-3255

• Clinique de Réadaptation 
Cardiaque CSC de l’Enfant-
Jésus, RHSJ (Caraquet) 
Personne ressource :  
Nicole Martin  506  726-2173

• Clinique Récycloeur de l’Hôpital 
régional d’Edmundston 
(Edmundston)  
Personne ressource :  
Carole Ruest   506 739-2719

• Centre de réadaptation 
cardiaque René Boucher inc. 
(Edmundston)  
Personne ressource :  
Kim Pettigrew    506 737-5290

• Programme de réadaptation 
cardiaque de la Régie régionale 
de la santé de Miramichi 
(Miramichi)  
Personne ressource :  
Jackie Savoie   506 623-3286

• Programme de réadaptation 
cardiaque de la Régie de 
la santé du Restigouche 
(Campbellton)  
Personne ressource :  
Nancy Duguay    506 789-5220

• Programme Cœur en santé/
Cardiac Wellness (Université de 
Moncton) 
Personne ressource :  
Julienne LeBlanc     506 858-
3779

• Programme Cœur en santé de 
l’Hôpital de Moncton (Moncton)  
Personne ressource :  
Janette Champion    506-870-
2681

• Programme Cœur en santé de 
l’Hôpital du comté de Charlotte 
(St. Stephen)  
Personne ressource :  
Toni Fawkes       506 465-4411

• Programme Cœur en santé du 
Centre de santé Sussex (Sussex)  
Personne ressource :  
Chris Finniss     506 432-3113

• Programme de réadaptation 
cardiaque du Centre 
Kingswood Fitness (Fredericton)  
Personne ressource :  
Inga Morin    506 452-9707

Groupe de soutient - chirurgie cardiaque NB Inc.
Dès la création du Centre cardiaque du N.-B. en 

1991, le Groupe de soutient – Chirurgie cardiaque NB  
inc. (GSCCNB inc.) a été formé. Ce groupe de soutien 
est composé d’anciens patients ayant subi une 
chirurgie cardiaque et qui offrent un soutien moral 
aux personnes qui subiront une chirurgie cardiaque 
dans le futur ainsi qu’aux membres de leur famille. Ce 
groupe de soutient a fait, et continue de faire partie 
intégrante du programme de chirurgie cardiaque au 
CCNB. Les membres du groupe effectuent plus de 
350 visites aux patients 
par année à l’Hôpital 
régional de Saint John.

Un membre du 
groupe visite les patients 
en chirurgie cardiaque 
le jour qui précède leur 
intervention chirurgicale 
ainsi que le jour qui 
précède leur congé de 
l’hôpital. Ces patients 
sont admis à l’une des 
unités de soins du CCNB, 
comme les services de 
cardiologie de l’unité 
3B Sud, l’unité de soins 
coronariens ou l’unité 5A 
Nord.

On estime 
qu’environ 15 % des 
patients en chirurgie 

cardiaque viennent de la région du Grand Saint John, 
et c’est parmi ces anciens patients ayant subi une 
chirurgie cardiaque que sont recrutés les nouveaux 
membres. Depuis 1991, l’effectif du Groupe de 
soutient – Chirurgie cardiaque NB, inc. a doublé et 
comprend environ 50 visiteurs. Huit membres du 
groupe fondateur  participent toujours activement 
au sein du groupe, assurant ainsi la continuité et 
l’expertise.

Deux réunions de 
visiteurs sont tenues 
chaque année, au 
cours desquelles des 
conférences éducatives 
d’un large éventail de 
conférenciers invités 
visent à informer le 
groupe sur les récents 
progrès dans le domaine 
des soins cardiaques.

Le Groupe de 
soutient – Chirurgie 
cardiaque NB, 
inc. continue de 
recevoir l’appui des 
commanditaires 
suivants : « United 
Commercial Travelers », 
« Jack Kidd Council 

actuelle du RRCA consiste à fournir un moyen 
d’échanger des renseignements et d’offrir une 
formation continue pour les professionnels des 
soins de santé par des voies multiples, dont la 
vidéoconférence. On compte plus de 90 membres 
dans l’ensemble du Canada atlantique et des 

assemblées annuelles sont tenues conjointement 
avec le Symposium du Centre cardiaque du N.-B. à 
Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
n’hésitez pas à communiquer avec Cleo Cyr au numéro 
(506) 648-6201 ou à l’adressecyrcl@reg2.health.nb.ca.

Les membres du comité exécutif du GSCCNB inc. :  
Première rangée (de g. à d.) :  David Hayes (vice-président), 

Jim Ball (trésorier), Joe Thompson (président), Cecille 
Ruddock (présidente sortante).   Deuxième rangée :  

Tom Turnbull (capitaine de l’équipe 1), Pauline Christian 
(secrétaire), Everett Dickie (capitaine de l’équipe 3), Jim 
Snow (capitaine de l’équipe 2). Absent : Dale Somerville 

(coordonnateur des visites).

Première rangée (de g. à d.) :  Gail Leadley, Sonia Thorn,  
Trena Wilson, Karen Crane et Cleo Cyr

Deuxième rangée :  Ashley White, Céline Michaud, Jane Dalton, Steve Mundle,  
Dr. David Bewick, Caroline Jennings, Jane Boyd-Aucoin et Sharon Hatfield

continue page 8...
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Coalition pour une saine alimentation et l’activité  
physique au Nouveau-Brunswick (CSAAP)

La Coalition pour une saine alimentation 
et l’activité physique au Nouveau-Brunswick 
(CSAAP) est un réseau regroupant 
des particuliers et des organismes 
communautaires et gouvernementaux qui ont 
la même vision de créer un environnement 
favorable à un mode de vie sain pour tous les 
Néo-Brunswickois.

La structure en place comprend un 
comité directeur (incluant le Centre cardiaque 
du Nouveau-Brunswick), des membres affiliés 
et des conseillers. De plus, un certain nombre 
de groupes de travail ont été formés en vue 
de faire progresser le travail prioritaire et la 
vision commune de la CSAAP. Les efforts 
déployés par la CSAAP sont principalement 
bénévoles et visent à promouvoir la santé de 
tous les Néo-Brunswickois grâce à une saine 
alimentation et à l’activité physique.

Le saviez-vous?
• Le Nouveau-Brunswick détient l’un des plus hauts taux d’inactivité physique et 

d’obésité au Canada, et Saint John est la troisième ville canadienne en importance 
pour ce qui est du taux d’obésité. Depuis les années 1970, le nombre d’adultes 
obèses au Canada a augmenté de 50 % et le nombre d’enfants obèses a triplé.

• L’obésité est liée à une grande variété de maladies chroniques chez les adultes 
et les enfants, et il est prouvé qu’elle réduit considérablement l’espérance de vie. 
Les maladies chroniques comprennent les maladies cardiaques et les accidents 
cérébrovasculaires, le diabète de type 2, l’hypertension, l’ostéoporose ainsi que 
certains types de cancer.

• Plus de la moitié des adultes canadiens (56 %) ne sont pas assez actifs 
physiquement. Quatre jeunes canadiens sur cinq ne sont pas suffisamment actifs 
selon les lignes directrices internationales sur la croissance et le développement 
optimaux.

• La bonne nouvelle est que les maladies chroniques sont grandement évitables 
par l’activité physique régulière, la saine alimentation et le choix de ne pas 
fumer. Par exemple, les études laissent supposer qu’environ 70 % des cas de 
maladie cardiovasculaire et de diabète de type 2 peuvent être évités grâce à ces 
comportements favorisant la santé.    

Références : Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode 
de vie, 2002; Colman, 2002; Jenkins, 2001; Santé Canada, 1999.

Dr James 
O’Brien, vice-
président 
des affaires 
médicales, et Dr 
Brian Wheelock, 
médecin-chef, 
sont heureux 
d’annoncer la 

nomination de Dr Vernon Paddock à 
titre de nouveau directeur médical 
du Centre cardiaque du N.-B.  
Le directeur médical, en 
collaboration avec la directrice 
administrative, sera responsable de 
la qualité des soins administrés par 
le Centre cardiaque du N.-B. aux 
patients du Nouveau-Brunswick.  
Les compétences cliniques et 
administratives de Dr Paddock seront 
mises à profit afin de veiller à ce 
que le Centre cardiaque continue 
d’offrir des services en cardiologie 
d’excellente qualité à tous les Néo-
Brunswickois.

Directeur médical 
du Centre 
cardiaque du N.-B. 
- Dr V. Paddock

par Dr Robert Teskey

L’échographie 
intravasculaire est une 
technique relativement 
nouvelle qui permet une 
visualisation directe de 
l’anatomie vasculaire à 
l’aide d’un transducteur à 
ultrasons miniature 

fixé à l’extrémité d’un cathéter. L’utilisation 
de ces renseignements supplémentaires sur 
la répartition et la morphologie des plaques 
aide les cardiologues à prendre des décisions 
concernant le traitement approprié et propre à 
chaque patient pour une maladie coronarienne.

Le transducteur à ultrasons le plus 
couramment utilisé est le cathéter mécanique, 
qui est composé d’un transducteur simple 
qui pivote rapidement (1 800 tr/min) afin de 
visualiser le vaisseau en coupes transversales. Ce 
modèle fournit des images de qualité supérieure, 
mais les cathéters sont plus rigides et difficiles à 
utiliser dans les artères coronaires sinueuses. Il 
est également plus susceptible de produire des 
artéfacts en raison de la rotation non uniforme du 
cristal ultrasonore. 

Les faisceaux ultrasonores sont réfléchis sur 
tout point de contact de tissus selon des densités 
différentes (« impédance acoustique »). Depuis 
l’intérieur vers l’extérieur d’un vaisseau, on peut 
voir :

• une échographie claire de l’intima;
• une couche sombre de la média;
• des échographies complexes claires de 

l’adventice.

À mesure que l’athérosclérose progresse, 
l’intima s’épaissit. La bordure intérieure de la 
média sombre indique la taille que le vaisseau 
aurait en l’absence d’athérosclérose et est 
utilisée dans le choix du diamètre approprié des 
ballonnets et des endoprothèses vasculaires pour 
les interventions coronariennes percutanées. 
L’échographie intravasculaire indique également 
si la plaque est concentrique ou excentrique et 
fournit des renseignements sur la composition 
de la plaque. Dans certains laboratoires de 
cathétérisme, ces caractéristiques sont utilisées 
pour décider quand recourir à des interventions 
moins courantes comme l’athérectomie (pour les 
lésions fortement excentriques) ou l’utilisation du 
Rotablator (pour les lésions calcifiées). La forme 
intracavitaire complexe n’est qu’un élément pour 
lequel l’échographie intravasculaire fournit des 
renseignements supplémentaires par rapport à 
l’angiographie classique.

Les artères coronaires peuvent s’élargir par 
suite de la formation de plaque afin de maintenir 
l’intégrité intracavitaire. Ce processus se nomme 
remodelage. Avant qu’un envahissement de la 
lumière soit remarqué sur une angiographie, 
une artère peut être rétrécie de 50 %. Souvent, 
l’athérosclérose atteint une portion bien 
plus importante de l’arbre coronaire que ce 
que montre l’angiographie. En montrant la 
vraie distance qui existe entre des segments 
relativement normaux de part et d’autre d’une 
lésion cible, l’échographie intravasculaire peut 
permettre au cardiologue de choisir la longueur 
d’endoprothèse vasculaire appropriée pour la 
lésion. Cette possibilité est certes importante 
dans le cas de dispositifs plus dispendieux 
comme les endoprothèses vasculaires à élution 
de médicaments.

L’échographie intravasculaire peut 
également fournir des renseignements 
importants pour le pronostic dans le cas 

Échographie 
intravasculaire
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Échographie intravasculaire
   ...continue de la page 2

Thrombolyse préhospitalière
                     ...continue de la page 7

Assistante 
administrative au  
programme du Centre 
cardiaque du N.-B. - 
Monique Michaud

Francine Bordage, 
directrice administrative 
du Centre cardiaque 
du N.-B., souhaite 
annoncer la nomination 
de Monique Michaud 
au poste d’assistante 
administrative au CCNB. 
Originaire de Grand-

Sault au Nouveau-Brunswick, Monique 
compte vingt années d’expérience variée 
en administration dans le secteur privé. 
Elle a également travaillé au ministère 
des Relations intergouvernementales 
et internationales du gouvernement 
provincial avant de se joindre au 
Centre cardiaque du N.-B. à titre de 
préposée au soutien administratif 
pour les programmes de cardiologie 
d’intervention et de chirurgie cardiaque 
en juillet 2004. Monique est dynamique 
et toujours à la recherche de nouveaux 
défis. Elle assume ses nouvelles fonctions 
d’assistante administrative depuis 
octobre 2005.

Vous pouvez joindre Monique par 
téléphone au numéro (506) 648-7782 
ou par courriel à l’adresse micmo@reg2.
health.nb.ca.

Votre don à la Fondation du Centre  
cardiaque du Nouveau-Brunswick :

• nous permettra de continuer à offrir des soins cardiaques d’avant-
garde;

• aidera à attirer et à garder les spécialistes du domaine de la 
cardiologie;

• nous aidera à suivre le rythme des nouveautés dans l’équipement 
médical et la technologie médicale.

r Oui, j’accorde mon appui au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick.

Ci-joint un don de :
r $25     r $50     r $100     r $500  r Autre $__________________

r J’inclus un chèque payable à la  
Fondation du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick

Facturer à :  r Visa  r	Mastercard

____________________________________________________________________
Nom

____________________________________________________________________
Addresse

____________________________________________________________________  
Ville                                                  Code postal

La philanthropie public et d’entreprise ont une influence 
considérable sur les soins de santé. Grâce aux dons publics, les 
fournisseurs de soins de santé peuvent mettre sur pied des projets et des 
services qu’il ne serait pas possible d’offrir dans le cadre du financement 
public. Ces projets peuvent porter sur le confort des patients, une 
nouvelle technologie médicale, des travaux de recherche de pointe qu’un 
groupe de discussion sur des questions médicales ou même des essais 
cliniques. Les dons sont importants.

La Fondation du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick a été 
créée en vue de recevoir des dons grâce auxquels le Centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick pourra poursuivre sa quête en matière d’excellence. 
Ces dons permettront d’améliorer les soins cardiaques fournis au 
Nouveau-Brunswick, et ce, dès aujourd’hui. 

L’équipement et la technologie dernier cri permettent d’attirer et 
de garder les meilleurs employés du domaine médical. Les possibilités 
de recherche et les essais cliniques ont également une impacte sur 
la qualité du personnel et de l’équipement. Le Centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick souhaite améliorer sa réputation et être reconnu 
pour son excellence dans les soins cardiaques au Canada. Pour construire 
notre réputation, nous devons agir. C’est pourquoi notre fondation de 
bienfaisance est essentielle à la réalisation de notre vision.

Les donateurs qui ont un intérêt dans les soins cardiaques ont 
maintenant un endroit où envoyer leurs dons. La Fondation accepte les 
dons de bienfaisance, encourage les dons successoraux, préconise la 
création de fonds de dotation et organise des campagnes périodiques et 
des activités spéciales. Les dons serviront uniquement à financer le Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick. Ils doivent être envoyés directement à  
la Fondation du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick, à l’adresse 
suivante : C.P. 2100, Saint John (N.-B.)  E2L 4L2.

Numéro de carte :

Date d’expiration:         Signature:

Envoyéz votre don à : Fondation du Centre cardiaque du  
Nouveau-Brunswick - C.P. 2100, Saint John (N.-B.)  E2L 4L2

temps d’intervention et peut réduire 
l’utilisation d’autres équipements en permettant 
une évaluation initiale plus précise de la 
dimension de l`artère coronaire et de la lésion. 
Elle peut également diminuer les coûts indirects 
en réduisant les interventions et les admissions 
multiples pour resténose.

En plus de ses utilisations cliniques, 
l’échographie intravasculaire joue un rôle 
important en recherche. Elle est la méthode la 
plus reproductible pour mesurer les plaques 
d’athérosclérose, aidant ainsi les chercheurs qui 
travaillent sur des thérapies visant à entraîner la 
régression de cette maladie. À la Corporation 
des sciences de la santé de l’Atlantique (CSSA), 
les cardiologues interventionnels participent 
à l’étude PERISCOPE. Cette étude évalue les 
effets d’un traitement diabétique fondé sur un 
des plus récents agents oraux, la pioglitazone, 
sur la progression ou la régression de 
l’athérosclérose.

L’échographie intravasculaire est un 
outil de plus en plus précieux dans l’arsenal 
du cardiologue interventionnel. Les lecteurs 
intéressés sont invités à consulter le rapport 
intitulé « American College of Cardiology Clinical 
Expert Consensus Document on Standards for 
Acquisition, Measurement and Reporting of 
Intravascular Ultrasound Studies » (J Am Coll 
Cardiol, 2001; 37:1479-1492).

que c’est encore plus rentable que la 
thrombolyse administrée à l’hôpital.

Q : Avez-vous quelque chose à ajouter?

R :  Eh bien, je pense qu’un de nos principaux 
défis concernant la thrombolyse 
préhospitalière est le fait qu’actuellement 
seulement la moitié des patients environ 
appelle le service 911, l’autre moitié se 
rend par elle-même au service d’urgence. 
Ces patients ne profiteront donc pas 
de cette mesure. Nous devons tous 
sensibiliser davantage la population et 
mieux renseigner les patients pour qu’ils 
sachent que s’ils pensent avoir une crise 
cardiaque, ils doivent composer le 911.

755 », le club « Simonds Lions » et le 
magasin « Superstore » de Millidgeville à 
Saint John. Ces commanditaires contribuent à 
permettre au groupe d’atteindre son objectif.

Le Groupe de soutient – Chirurgie 
cardiaque NB, inc. est toujours à la recherche 
de nouvelles recrues qui désirent se joindre 
au groupe à titre de membres ou de visiteurs. 
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez 
un ancien patient ayant subi une chirurgie 
cardiaque qui pourrait être intéressé à devenir 
visiteur bénévole, veuillez communiquer avec 
Dale Somerville, coordonnateur des visites, par 
téléphone au numéro (506) 832-7858 ou par 
courriel à l’adresse : dvsomerv@nb.sympatico.ca.

Groupe de soutient                
     ...continue de la page 7
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