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Bienvenue au numéro 2018 du bulletin « Au cœur », la publication du Centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick destinée à tenir nos collègues, nos partenaires et nos intervenants au courant 
des nouvelles concernant notre programme.

L’année passe si rapidement, marquée par des changements dans tous les secteurs d’activités 
de notre équipe. Vous remarquerez sans doute que nous produisons maintenant ce bulletin en 
collaboration avec la Fondation de l’HRSJ. Ce partenariat nous permettra non seulement d’améliorer 
l’apparence et de faciliter la lecture de notre publication, mais aussi de joindre les résidents de la 
province entière. 

Plus tôt cette année, nous avons accueilli au sein de notre équipe le Dr Brent McGrath, le dernier 
cardiologue interventionnel à se joindre à nous. Le Dr McGrath travaillera au laboratoire 
d’électrophysiologie et de cathétérisme entièrement rénové dont les travaux de construction ont pris 
fin le mois dernier. Le nouveau laboratoire remplace la salle d’imagerie construite en 2006, qui 
était devenue obsolète. Il nous permettra de réaliser des interventions cardiaques avec moins de 
rayonnements, une meilleure clarté et un plus grand nombre de fonctions. L’une des interventions que 
nous offrirons dorénavant dans ce nouveau laboratoire, le « Labo 3 », est l’implantation du dispositif 
Mitraclip, le sujet d’un article dans ce numéro. 
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Ailleurs dans ce bulletin, nous portons notre regard sur les activités de recherche cardiologique 
novatrices de nos collègues de DMNB, et nous revisitons le succès de l’équipe de recherche 
IMPART qui a emporté le premier prix à l’émission Dragon’s Den. Cette victoire donnera aux 
chercheurs une capacité inouïe à explorer les activités cellulaires du système cardiovasculaire.  

Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions pour l’équipe « Au cœur », 
veuillez communiquer avec nous au nbhc@horizonnb.ca

Dr Sohrab Lutchmedial éditeur en chef
Directeur, cardiologie interventionnelle, CCNB
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Tout au long de cette édition du bulletin « Au cœur », nous célébrons le résultat de la combinaison 
de l’innovation avec les compétences et l’expertise humaines, c’est-à-dire de meilleurs soins et 
produire de meilleurs résultats pour les patients.

Le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick abrite des médecins et des cliniciens de calibre 
mondial qui, une fois dotés des meilleures ressources technologiques, ont l’appui nécessaire afin 
de fournir des soins exemplaires à plus de 22,000 patients chaque année. C’est pour ces raisons 
que nous achèterons la technologie d’imagerie par échocardiographie intracardiaque à haute 
résolution pour les programmes d’électrophysiologie et de cardiologie interventionnelle du CCNB.

Le CCNB joue un rôle extrêmement important pour les patients en soins cardiaques au Nouveau-
Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Par conséquent, nous élargissons nos efforts de collecte de 
fonds. Cependant, ce qu’on fait jusqu’à présent avec succès, nous devons entretenir des relations 
solides avec vous, la communauté cardiaque, pour orienter les patients reconnaissants dans notre 
direction et partager les histoires de soins de votre pratique médicales. Ce soutien nous aide à 
accueillir de nouveaux donateurs à la Fondation et nous permet d’investir davantage dans vos 
programmes. C’est grâce au soutien philanthropique de notre communauté que nos équipes 
médicales recevront les meilleures ressources pour faire progresser les soins aux patients.

Veuillez nous contacter si vous souhaitez partager une histoire ou un besoin clinique dont 
vous souhaitez discuter. Nous nous engageons à garder nos médecins et notre personnel 
clinique à la fine pointe des progrès de la médecine afin qu’ils puissent se concentrer sur ce 
qui compte le plus: les patients.
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Jeff McAloon
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Le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick (CCNB) est tenu de 
recueillir, d’analyser et de présenter les données sur la mesure du 
rendement aux intervenants à l’interne et à l’externe. L’organisme a 
dû se fier à quelques bases de données distinctes afin de générer 
une portion de l’information présentée. Certaines informations ont été 
entrées en double et, malgré le grand nombre de bases de données, il 
y a eu d’importantes lacunes dans les données disponibles. En outre, 
le Centre n’avait pas la capacité de générer des rapports de résultats 
valides pour les patients en cardiologie interventionnelle. Quant aux 
Services de chirurgie cardiovasculaire, ils utilisaient une base de 
données sur les résultats désuète qui devrait être remplacée. Le Centre 
avait donc besoin d’une solution capable de répondre à l’ensemble 
des besoins en matière de collecte de données et d’éliminer la 
compartimentation généralisée qui existait dans les divers secteurs 
de son programme.

Des options ont été examinées dans l’espoir de trouver une base de 
données pouvant consolider l’ensemble des données du CCNB tout 
au long du continuum de soins du patient, depuis l’aiguillage jusqu’au 
congé du programme (et dans le cas de la chirurgie cardiaque, 
jusqu’au rendez-vous de suivi après 30 jours). La base de données 
APPROACH (Alberta Provincial Project for Outcome Assessment in 
Coronary Heart disease) était celle qui satisfaisait à chaque critère 
exigé tout en offrant la possibilité d’une comparaison panatlantique 
à des fins de recherche. 
Après trois ans d’efforts auprès de divers intervenants du Réseau 
de santé Horizon, de Service NB et du programme APPROACH, la 
base de données a été mise en œuvre en juin 2017. Afin d’assurer 
l’alignement des données recueillies avec les cellules de la nouvelle 
base de données, le formulaire d’aiguillage a été remanié.

L’une des caractéristiques les mieux accueillies du programme 
APPROACH est le système d’élaboration de rapports, CARAT, 
qui permet aux cardiologues interventionnels de produire des 
diagrammes beaucoup plus représentatifs du cœur que les anciens 
diagrammes génériques dessinés à la main. Ces images sont jointes 
électroniquement au rapport sur la cardiologie interventionnelle 
accessible par l’entremise du système IMPAX. Toutes les parties 
prenantes du N.-B. peuvent consulter ce rapport en accédant au 
portail provincial sur la santé. Les efforts se poursuivent dans le but de 
faire lier ce rapport au dossier de santé local. 

Actuellement, le système APPROACH est en train de saisir un nombre 
considérable d’ensembles de données, dont les détails relatifs aux 
aiguillages, les renseignements démographiques, les facteurs de 

risque, les antécédents médicaux, les informations sur le problème 
médical présenté, les résultats d’ECG et d’autres tests de cardiologie 
non invasifs, le profil médicamenteux du patient et les résultats 
pertinents de ses analyses sanguines. Le module de cardiologie 
interventionnelle recueille tous les résultats hémodynamiques du 
système de surveillance hémodynamique dans le laboratoire de 
cathétérisme cardiaque pour ensuite les intégrer directement au 
système APPROACH. Le diagramme CARAT est alimenté en temps 
réel par le médecin et le technologue en imagerie diagnostique 
dans le laboratoire de cathétérisme cardiaque. Des renseignements 
sur la période suivant l’intervention et sur le congé du programme, 
dont certains résultats de laboratoire, sont également recueillis. Si le 
problème cardiaque nécessite une chirurgie cardiaque, les mêmes 
données de base sont intégrées au module et sont mises à jour, au 
besoin. Pour chaque patient ayant subi une chirurgie cardiaque, un 
indice de fragilité (Frailty Score) et un indice EuroSCORE sont établis 
et entrés dans le système. Le diagramme CARAT alimenté à des fins 
de cardiologie interventionnelle peut servir de point de référence pour 
l’inclusion du pontage coronarien. Les données propres aux domaines 
de la perfusion et de l’anesthésiologie cardiaque sont également 
ajoutées au système. On y inclut aussi les données pertinentes sur 
la période postchirurgicale et le congé du programme ainsi que les 
résultats du suivi après 30 jours effectué par le personnel du Service 
de télésanté cardiaque. Si le patient a encore besoin d’interventions 
en cardiologie tertiaire à l’avenir, les données de son profil sont 
actualisées de manière à présenter un tableau cardiovasculaire 
complet au fil du temps.  
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La base de données APPROACH
Fournir la cartographie de soins appropriée au 21ème siècle 
ainsi que l’évaluation des résultats, du monitorage et permettre 
l’évaluation à long terme de nos voies thérapeutiques
 

Les données saisies par le système APPROACH nous fournissent 
des renseignements supplémentaires, nous permettant ainsi de 
nous assurer que nous offrons, au bon moment, les traitements 
particuliers qui conviennent à chaque patient. Pour favoriser 
l’intégrité des données, des efforts considérables ont été 
déployés afin d’assurer la disponibilité des documents avec 
des définitions claires en ce qui a trait à tous les ensembles 
de données. Au fur et à mesure que la base de données 
continuera de s’enrichir, nous serons plus en mesure d’explorer 
d’autres sujets de recherche que la grande fragmentation des 
données nous empêche actuellement de poursuivre. Enfin, nous 
remercions sincèrement tous nos partenaires de nous fournir 
les informations complètes sur les aiguillages des patients, sans 
quoi il serait impossible de remplir tous les champs du système 
APPROACH.

Janine Doucet
Directrice Administrative, CCNB



Au début du mois de mars, le Dr Sohrab Lutchmedial, directeur du laboratoire de cathétérisme 
cardiaque du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick et l’équipe cardiaque, ont effectué 
les deux premières interventions réussies de clip de réparation mitrale  auprès des patients 
du Canada atlantique.

La procédure de clip de réparation mitrale est une option de traitement non invasive et non 
chirurgicale pour les patients présentant une régurgitation mitrale, une maladie grave dans 
laquelle le sang coule d’une manière rétrograde à l’intérieur du cœur. Jusqu’à présent, la 
seule option de traitement était la chirurgie à cœur ouvert, mais grâce à l’énorme soutien 
de donateurs comme vous, les patients atteints de cette maladie cardiaque grave ont 
maintenant une autre option pour sauver leur vie.

«Le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick est devenu un chef de file national pour  
l’implantation valvulaire trans-aortique (IVTA) grâce à notre approche d’équipe. Nous 
avons une excellente collaboration entre les chirurgiens cardiovasculaires, anesthésistes 
cardiaques, les radiologistes interventionnelle et la cardiologie interventionnelle», explique 
le Dr Lutchmedial. “Nous avons vu la chance de reproduire cette même approche d’’équipe 
avec la procédure de clip de réparation mitrale, une méthode non chirurgicale pour réparer 
la valvule mitrale du cœur.”

Phyllis Green habite à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, et a été la toute première 
patiente à subir la procédure de clip de réparation mitrale au Centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick. À l’âge de 86 ans, Phyllis n’était pas une candidate pour la chirurgie 
traditionnelle à cœur ouvert et elle n’avait pas d’autres options pour traiter son état, jusqu’à 
maintenant. «Sans cette procédure, je n’aurais pas survie beaucoup plus longtemps», dit 
Phyllis, «j’étais essoufflée, je me sentais tout le temps fatiguée et je me sentais détériorer 
très rapidement.» Dès qu’elle s’est réveillée de la chirurgie, Phyllis a senti une différence 
immédiate – et elle s’apercevait que sa force augmentait à chaque jour depuis. «Je ne peux 
pas assez remercier les médecins et les infirmières, du fond de mon cœur, merci!» Continue 
Phyllis, «j’ai l’impression que c’est un miracle, tout est devenu disponible lorsque j’en avais 
besoin. »

Merci de faire réaliser de telles innovations. Votre soutien est essentiel afin de faire 
progresser les soins cardiaques et nous vous sommes profondément reconnaissants pour 
tout ce que vous faites.
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Innovations qui sauvent des vies 
Procédure MitraClip

Le dispositif MitraClip est le premier traitement percutané de la valvule mitrale qui offre 
une solution de rechange aux personnes pour qui la chirurgie est contre-indiquée. 
Plus de 50 000 patients partout dans le monde ont déjà profité de ce traitement bien 
établi, et son succès est attesté par un nombre croissant de preuves cliniques et de 
témoignages.  

Le dispositif MitraClip® est indiqué pour le traitement percutané de la régurgitation 
mitrale symptomatique importante (RM ≥ 3+) causée par une anomalie primaire de 
l’appareil mitral [RM dégénérative] chez les patients considérés comme étant à risque 
prohibitif pour une chirurgie valvulaire mitrale par l’équipe de cardiologie (comportant 
un chirurgien cardiaque et un cardiologue expérimentés en pathologie valvulaire 
mitrale) et chez qui les comorbidités existantes n’empêchent pas le bénéfice attendu de 
la réduction de la régurgitation mitrale.  

Nous espérons pouvoir fournir cette option aux patients de l’ensemble des provinces 
de l’Atlantique. Actuellement, le CCNB est le seul centre qui offre le traitement MitraClip 
à l’est de Québec. 

• Le Centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick est le 
seul fournisseur de services 
de cardiologie tertiaire 
pour adultes au Nouveau-
Brunswick et le centre 
d’aiguillage primaire pour 
l’Île-du-Prince-Édouard

• Le Centre cardiaque  
guérit des cœurs depuis 27 
ans

• Chaque année, ils 
soignent plus de 24 000 
patients.

&
GUÉRIR LES CŒURS

ET SAUVER 
DES VIES

Dr Sohrab Lutchmedial éditeur en chef
Directeur, cardiologie interventionnelle, CCNB

Au CoeurCARDIAQUESERVICES CARDIAQUES



Été 2018

DRAG EN VEDETTE - LA TANIÈRE DES DRAGONS MÉDICAUX ONS DENEN VEDETTE - LA TANIÈRE DES DRAGONS MÉDICAUX
LA

 C
H

A
N

C
EL

IÈ
RE

LE
 D

IR
EC

TE
U

R 
FI

N
A

N
C

IE
R

LE
 P

RO
PR

IÉ
TA

IR
E

L’I
N

VE
ST

IS
SE

U
R

EN VEDETTE - LA TANIÈRE 
DES DRAGONS 

MÉDICAUX 

Devant un public avec tous les billets vendus pour l’activité, le 7 
avril dernier, nous avons accueilli nos 4 Dragons et 3 équipes 
de cliniciens sur la scène du théâtre Imperial pour «La tanière 
des dragons médicaux», un événement unique en son genre au 
Canada. Nos investisseurs Dragon se composaient de 4 chefs 
d’entreprise de renommée mondiale - Steve Douglas, l’Honorable 
Anne McLellan, le Dr David Elias et Scott McCain. Ils ont chacun 
apporté leur «jeu d’as»  pour s’assurer de choisir le projet le plus 
innovant et percutant pour remporter le grand prix de $500 000. 
Chacune de nos équipes de cliniciens ont présenté leurs  meilleurs 
atouts afin de faire ressortir leur argument.

Nous sommes ravis d’annoncer que nos Dragons ont choisi 
d’attribuer le grand prix de $500 000 à l’équipe « Impart – La crise 
de comorbidité », présenté par le Dr Sohrab Lutchmedial, le Dr Keith 
Brunt et le Dr Jean-François Légaré. Avec leur projet entièrement 
financé, ces médecins achèteront un microscope à résolution 
avancée lauréat du prix Nobel, qui leur permettra d’étudier et de 
mieux traiter les patients du Nouveau-Brunswick qui souffrent de 
plusieurs problèmes de santé.
 
Suite au prix du choix des dragons, nous avons annoncé le prix 
du public qui a été généreusement parrainé par Arthur, Sandra et 
Sarah Irving avec un don de $100,000 ! Ensemble avec des dons 
magnifiques du public, le prix public a remis un total de $169 338 
(un montant qui continue à augmenter) à la chirurgie minimalement 

invasif des sinus, présentée par le Dr Morgan Langille et le Dr Chris 
Chin. Si vous souhaitez aider les docteurs Langille et Chin à développer 
un Centre des sinus pour le Canada Atlantique ici à l’Hôpital régional 
de Saint Jean - Veuillez visiter thegive.ca/medical-dragons-den pour 
faire votre don aujourd’hui!

Même s’ils n’ont pas remporté l’un des deux prix les plus prestigieux, 
la simulation pour les salles d’opération,  présentée par Gina Coffin, 
Monica Fowler et le Dr Jean-François Légaré ont reçu $25 000.

IMPART – LA CRISE 
DE COMORBIDITÉ
Dr Sohrab Lutchmedial, le Dr Keith 
Brunt et le Dr Jean-François Légaré500 000 $ GAGNANTS

Dr Morgan Langille et le Dr 
Chris Chin

CHIRURGIE 
MINIMALEMENT 
INVASIF DES SINUS

169 338 $ GAGNANTS



exceptionnelle au mentorat et à la formation, mais elle a aussi publié deux 
excellents articles de recherche associant l’inflammation à l’obésité. Et 
comme si cette réalisation ne suffisait pas, la Dre Kienesberger a également 
été nommée la première membre du programme Dalhousie Medicine New 
Brunswick à recevoir une subvention de recherche de cinq ans des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC). Mais ce n’est pas tout! Grâce aux 
patients qui ont fait un don de tissus à la Banque de tissus de la Fondation de 
l’Hôpital régional de Saint John, la Dre Kienesberger a pu identifier dans des 
tissus humains un important métabolite, soit l’acide lysophosphatidique, à 
l’aide d’une cible médicamenteuse appelée « autotaxine », ce qui lui a permis 
d’établir un lien entre l’inflammation cardiaque, l’obésité et le diabète.

Forte de cette découverte, elle travaille actuellement avec d’autres scientifiques 
un peu partout au monde ainsi qu’avec quelques sociétés en vue d’utiliser 
cette nouvelle biologie dans l’élaboration d’outils de diagnostic et de 
thérapies au profit des patients. De plus, les Fondations des maladies du 
cœur et de l’AVC du Canada et du Nouveau-Brunswick ont toutes les deux 
reconnu l’importance de sa recherche et ont octroyé à la Dre Kienesberger 
une bourse de nouveau chercheur afin que les résultats de sa recherche se 
transforment en bienfaits pour les patients. La valeur des deux investissements 
dans le travail de la Dre Kienesberger, soit la subvention de recherche des 
IRSC et la bourse de nouveau chercheur des Fondations des maladies du 
cœur et de l’AVC, s’élève à plus d’un million de dollars! Les bénéfices tirés 
de tels investissements dans le travail des chercheurs du Nouveau-Brunswick 
contribuent au développement de l’entreprise canadienne de recherche 
en santé et continuent à rendre les soins de santé une richesse à explorer 
plutôt qu’un fardeau à porter. Ces types d’investissements n’auraient pas 
été possibles sans les efforts de nos fondations de recherche provinciales 
et hospitalières, de nos fournisseurs de soins de santé en milieu hospitalier, 
de nos patients et de nos partenaires communautaires. Au nom de tous les 
membres de l’équipe de chercheurs du Centre cardiaque, je vous remercie 
chaleureusement de votre aide, de votre générosité et de votre foi en nous.

RECHERCHERECHERCHE CARDIOVASCULAIRE

Le nombre de nouveaux défis auxquels le domaine médical fait face 
peut nous sembler astronomique. Si notre espérance de vie a augmenté, 
malheureusement, notre tour de taille a emboîté le pas. Nous nous 
efforçons d’assurer que les années supplémentaires dont nos patients 
jouissent sont synonymes d’une qualité de vie optimale et que cet objectif 
demeure la priorité absolue de nos activités de recherche et de formation 
d’étudiants en médecine. Personne ne se rend à l’hôpital par plaisir. Plus 
rapidement un patient peut retourner chez lui, mieux il se sent et mieux 
se sentent ses fournisseurs de soins. Des changements seront bientôt 
apportés au système de soins de santé pour répondre aux besoins de 
la nouvelle réalité démographique de notre époque. Certains de ces 
changements peuvent sembler un peu hors du commun, mais ils offrent des 
possibilités intéressantes, notamment : un plus grand nombre d’options de 
traitement aux pharmacies locales, des consultations en ligne permettant 
aux patients de parler à leur médecin à partir de chez eux et un meilleur 
soutien technologique en matière de soins hospitaliers à domicile pour les 
personnes âgées. Il est primordial de déployer ces nouvelles stratégies et 
ces changements en tirant profit des technologies de pointe, des ressources 
humaines et des meilleures preuves à notre disposition ici au Nouveau-
Brunswick. Grâce à la Fondation de l’Hôpital régional de Saint John, les 
entrepreneurs de l’émission Dragon’s Den vont nous aider à acquérir un 
microscope à très grande résolution permettant de visualiser l’intérieur des 
cellules vivantes.

Au cours de la dernière année, nous avons marqué le premier anniversaire 
de la création du groupe de recherche IMPART Canada, cofondé par des 
membres du programme Dalhousie Medicine New Brunswick et du Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick (https://impart.team/). Cette équipe de 
chercheurs nationale de calibre olympien s’engage à comprendre les causes 
et les solutions potentielles aux problèmes d’inflammation, de métabolisme 
et de capacités physiques, et à appliquer les résultats de la recherche 
pour transformer le savoir en pratique clinique. Notre équipe IMPART sait 
que des groupes particuliers de patients ont des problèmes uniques, dont 
certains ne touchent que les femmes ou les autochtones, et que dans la 
population, l’obésité et le stress chronique (interne et externe) ne cessent 
de croître. L’équipe IMPART nous a permis d’augmenter notre effectif au 
cours de cette année en y ajoutant sept nouveaux médecins chercheurs et 
plus de 20 groupes communautaires locaux. De plus, elle collabore avec 
le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le ministère du Développement 
social et trois centres d’excellence nationaux : Canadian Glycomics Network 
(http://canadianglycomics.ca/); AGE WELL Canada (http://agewell-nce.
ca/); et le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (http://
www.rcspf-rce.ca/). Ces partenariats continus aideront le Centre cardiaque 
du Nouveau-Brunswick et ses partenaires à relever les défis qui se présentent 
en explorant des solutions pour augmenter l’espérance et la qualité de nos 
vies. Nous aurons bientôt une présence sur les médias sociaux (@impartteam 
sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram) et nous invitons nos patients à 
nous « aimer » et à nous suivre. 

Ici au Nouveau-Brunswick, les membres de notre équipe ont fait d’importants 
progrès dans un domaine qui touche l’ensemble des Canadiens. Nous 
sommes fiers de signaler qu’une membre de notre superbe équipe, la Dre 
Petra Kienesberger, a vu sa renommée monter en flèche cette année et a 
fracassé en cours de route le fameux plafond de verre. Non seulement a-t-
elle été reconnue par la Faculté de médecine en raison de sa contribution 

IMPART: Êtes-vous prêt à faire partie d’IMPART? S’approcher du futur
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Dr. Petra Kienesberger
Assistant Professor, DMNB

Dr Petra Kienesberger
Professeur adjoint, DMNB
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Pourriez-vous nous parler un peu de vous et de votre 
rôle à l’hôpital?

Je travaille au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick depuis août 
2017. Avant cela, la majorité de ma formation fut à l’Université de 
Calgary. En terme simple, mon rôle en tant qu’électrophysiologue    
cardiaque clinique est de traiter les patients souffrant de problèmes 
cardiaques en effectuant des procédures comme l’ablation des conduit 
électriques du cœur ou en implantant des stimulateurs cardiaques ou 
des appareils à synchronisation automatique.

À quoi ressemble une journée typique pour vous?

Typiquement, une journée par semaine, le Dr Toal (un autre 
électrophysiologue cardiaque) et moi-même voyons des patients dans la 
clinique ambulatoire. Nous sommes en chirurgie les autres jours de la 
semaine. Le jour de notre clinique, nous voyons généralement environ 5 
ou 6 nouveaux patients cardiaques pour des consultations le matin et 4 ou 
5 patients pour un suivi dans l’après-midi.

Les jours de chirurgie, notre équipe chirurgicale effectue habituellement 
environ 3 à 4 procédures. Certaines chirurgies (comme les stimulateurs 
cardiaques et les appareils à synchronisation automatique (défibrillateurs)) 
sont moins compliquées et prennent moins de temps, tandis que les 
procédures plus complexes (comme l’implantation d’un appareil de 
thérapie de resynchronisation cardiaque) peuvent prendre jusqu’à 5 
heures.

Nous effectuons également des ablations au cœur, où nous modifions le 
rythme cardiaque en brûlant le tissu qui cause des problèmes. C’est aussi 
une chirurgie plus compliquée, utilisant une cartographie 3D sophistiquée 
du cœur, un peu comme un système de positionnement globale (SPG) 
pour la chirurgie.

Que trouvez-vous être la partie la plus enrichissante de 
votre travail?

La plupart des patients qui nous viennent au Centre cardiaque sont 
très anxieux et craignent de mourir subitement. Plusieurs ont déjà 

subi une crise cardiaque et ils vivent avec la crainte de subir un autre 
mauvais épisode, dont ils pourraient ne pas survivre. Être capable 
de rassurer ces individus que nous sommes capable de les aider et 
de faire notre possible pour améliorer leur qualité de vie pour qu’ils 
puissent  continuer à bien vivre, est vraiment gratifiant.

Y a-t-il des patients qui ressortent vraiment dans votre 
esprit?

L’un de nos patients est un ancien membre de la garde-côtière de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Il 
utilisait des hélicoptères pour 
sauver des gens dans l’océan. 
Il souffrait d’une insuffisance 
cardiaque importante et il n’y 
avait pas beaucoup d’options 
à lui offrir. Il nous est venu 
parce que nous étions son 
dernier espoir pour offrir un 
service avec le but d’améliorer 
ses symptômes et de le rendre 
mieux. Il est actuellement 
très malade et hospitalisé, 
mais dans un avenir proche, 
nous prévoyons lui faire subir 
une opération compliquée 
pour implanter un appareil de 
thérapie de resynchronisation cardiaque .D’autres centres n’ont pas 
pu lui offrir un traitement, donc être capable de lui offrir une sorte 
d’espoir, signifie vraiment beaucoup pour lui et sa famille.

Comment le soutien des donateurs fait-il une différence?
Il y a tellement  de patients qui sont sur la liste d’attente pour des 
procédures cardiaques ou qui ont dû sortir de la province afin 
d’obtenir ces services. Les dons permettent de prodiguer des soins 
cardiaques spécialisés chez nous, au Nouveau-Brunswick, et d’aider 
encore plus de gens.

Nous vous présentons le Dr Samuel Wang
notre nouveau électrophysiologue cardiaque 
~ Une entrevue avec le Dr Samuel Wang, MD FRCPC

MÉDECIN EN VEDETTE 

~ Dr. Samuel Wang

Dr Samuel Wang-MD FRCPC
Électrophysiologue cardiaque, CCNB

Être capable de rassurer ces individus que nous sommes 
capable de les aider et de faire tout notre possible pour 

améliorer leur qualité de vie afin qu’ils puissent continuer à bien 
vivre, est vraiment gratifiant.

“

“MÉDECIN EN VEDETTE

Dr. Satish Toal & Glenn Foster dans notre 
nouveau laboratoire d’électropysiologie



pour la population adulte, l’implantation 
trans- cathéter de la valve aortique et 
l’implantation de dispositifs d’occlusion 
pour les communications inter 
auriculaire par approche percutanée

Originaire du Nouveau-Brunswick, 
Brent a grandi à l’extérieur de Saint 
John,à Black River. Il a rencontré sa 
femme, Nathalie - qui est originaire 
de Bathurst - pendant ses études à 
l’UNBSJ. Lorsque Brent étudiait la 
médecine, Nathalie a obtenu son 
diplôme en éducation et a enseignée 
jusqu’à ce qu’ils ont eu des  enfants. 
Ils ont deux enfants, Claire, âgée 
de 10 ans et Finnley, âgé de 7 ans. Claire aime la musique,  chanter 
et jouer du piano. Les activités préférées de Finnley sont de faire de la 
construction avec le lego et jouer à des jeux de vidéo. Brent et Nathalie 
sont tous excités d’être de retour à leur place d’origine, les Maritimes.

RÉNOVATIONSRÉNOVATIONS
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Le Dr Brent McGrath est originaire de Saint John, au Nouveau-Brunswick. 
En 2018, il s’est  rejoint au CCNB en tant que cardiologue interventionnel. 
Dr. McGrath a obtenu son Diplôme universitaire de premier cycle en 
sciences à l’UNBSJ en 2001. Il a ensuite quitté Saint John pour poursuivre 
ses études et a obtenu sa maîtrise en sciences à l’Université McGill en 
2003 et un doctorat à l’Université de l’Alberta en 2006. Il est retourné 
dans les Maritimes pour aller à l’école de médecine à l’Université de 
Dalhousie à Halifax et il a obtenu son certificat médical 2010. Ensuite, il 
est retourné à Saint John où il a terminé sa résidence en médecine interne 
à l’Hôpital régional de Saint John.

Dr McGrath est retourné à l’Université de l’Alberta pour terminer 
sa formation spécialisée en cardiologie et compléter sa formation 
surspécialisée en cardiologie interventionnelle à l’Institut de cardiologie 
Mazankowski de l’Alberta. Il a été certifié comme membre du Collège 
royal des médecins et Chirurgiens du Canada en médecine interne en 
2015  et en cardiologie en 2017. Il est également membre du Collège 
Américain de cardiologie.

Les intérêts cliniques du Dr McGrath comprennent les interventions 
cardiaques complexes ci-inclus les interventions cardiaques structurelles 

Modernisation du laboratoire D’ÉLECTROPHYSIOLOGIE / CATHÉTÉRISME
Le CCNB a officiellement lancé ses services d’électrophysiologie en avril 
2006 avec l’installation du laboratoire d’imagerie servant au cathétérisme 
cardiaque et à l’électrophysiologie. Bien que le système de diagnostic 
Phillips ait été une technologie de pointe à l’époque, il était clair en 2018 
que le laboratoire devait être mis à niveau, comme pour valider la loi de 
Moore. Financé par le ministère de la Santé, le nouveau système d’imagerie 
a été installé cet été. Afin de compenser le nombre réduit d’interventions 
d’électrophysiologie et de cathétérisme qu’il pouvait réaliser durant les 
délais de service prolongés, le personnel de ces deux secteurs a fait preuve 
de créativité en matière de dotation et de planification des horaires pour 
répondre aux demandes cliniques émergentes. Avec l’aide des Solutions 
de santé intégrées (SSI) de Medtronic, une évaluation ponctuelle du 
Programme de cardiologie interventionnelle a donné lieu à un remaniement 
du processus de triage (voir l’article sur le sujet dans ce numéro) ainsi que 
du processus de planification des horaires. D’autres innovations découlant 
de l’évaluation par les SSI du Programme de cardiologie interventionnelle 
devraient être mises en œuvre d’ici la fin de l’année.
 
La nouvelle unité d’électrophysiologie et de cathétérisme a été mise à 
niveau pour devenir la salle d’intervention optimale, y compris pour 
traiter les anomalies cardiaques structurales. Compte tenu du succès 
constant du programme ITVA pour traiter la sténose aortique grave et de 
la nouvelle thérapie Mitraclip pour traiter la maladie de la valvule mitrale 
(voir l’article dans ce numéro), il était évident qu’une salle propice aux 
services d’anesthésie et de perfusion était nécessaire. Le prochain jalon 
dans l’évolution du CCNB pourrait être la création d’une salle d’opération 
hybride permettant de réaliser des interventions valvulaires structurelles 
ou aortovasculaires à haut risque, dans un environnement offrant la 
possibilité de la convertir, sans heurt et dans des conditions stériles, en 
salle d’opération pour les chirurgies urgentes à cœur ouvert, au besoin. 
Le CCNB a pu ajouter à l’unité d’imagerie des éléments « nouvelle 
génération » dont l’utilisation a récemment été approuvée par Santé Canada, 
notamment la plate-forme de thérapie assistée par imagerie Azurion et 

l’appareil de Philips appelé « Dynamic Coronary Roadmapping ». Nos 
patients ont pu immédiatement profiter de ces changements, notamment 
une exposition réduite aux rayonnements et aux agents de contraste 
contenant de l’iode, grâce à l’amélioration des logiciels de traitement des 
images. De plus, la technologie intégrée à l’unité d’électrophysiologie et de 
cathétérisme rend possibles les échographies intravasculaires, la technique 
de réserve de débit fractionnaire et les tomographies par cohérence 
optique. Par l’entremise du système IMPAX, nos spécialistes orienteurs 
pourront maintenant voir les résultats de ces examens d’imagerie ou des 
tests physiologiques spécialisés annexés aux images de cathétérisme 
cardiaque. À l’heure actuelle, le rapport angiographique CARAT est 
une image que l’on joint aux images d’angiographie cardiaque à peine 
quelques heures suivant la fin de l’examen, de sorte que nos collègues 
des quatre coins de la province peuvent immédiatement fournir leurs 
commentaires ou les résultats.

BIOGRAPHIEBIOGRAPHIE Rencontrez le Dr. Brent McGrath

Dr Brent McGrath
Cardiologue interventionnel, CCNB

Au Coeur



L’AVENIR
GESTION MODERNE DE LA 
MALADIE AORTIQUE COMPLEXE
La gestion de la pathologie aortique a connu une véritable révolution ces dernières 
années. La tendance actuelle qui consiste à utiliser des techniques endovasculaires 
moins effractives pour traiter les pathologies aortiques complexes (comme la dilatation 
des anévrismes) modifie non seulement la pratique des spécialistes vasculaires, mais 
améliore aussi les résultats pour nos patients. 

Aujourd’hui, c’est par une toute petite incision pratiquée en haut de la jambe que 
nous amorçons le traitement des divers types de maladies aortiques affectant 
l’arche aortique, l’aorte descendante thoracique et l’aorte abdominale. Cette 
méthode élimine le besoin de pratiquer une grande incision dans la poitrine et les risques 
considérables qui y sont associés. 
Il y a plusieurs années, M. X a subi une intervention chirurgicale pour réparer une grande 
déchirure dans son aorte ascendante. Cependant, son aorte résiduelle continuait à grossir 
— une pathologie fort complexe que nous avons réussi à gérer au moyen d’une approche 
hybride qui consiste à faire une petite intervention chirurgicale suivie d’une intervention 
endovasculaire connue sous le nom de « réparation endovasculaire de l’aorte thoracique » 
(REVAT). La REVAT est pratiquée à l’aide de techniques peu invasives et ne nécessite donc pas 
une grande incision sur le côté de la poitrine. Des spécialistes de la chirurgie cardiovasculaire, 
de la radiologie interventionnelle et de la chirurgie vasculaire ont fait équipe pour réussir cette 
intervention des plus complexes.

En raison du faible risque associé à la REVAT, nous pouvons maintenant traiter de nombreuses 
personnes qui, autrement, ne seraient pas candidates à une intervention chirurgicale en raison 
de leur état de santé, de leur âge ou de leur santé fragile.  

L’AVENIR

Été 2018

Réparation ENDOVASCULAIRE de l’aorte

Dr Zlatko Pozeg, MD FRCSC
Chirurgien cardiothoracique
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Réparation endovasculaire de l’aorte thoracique (REVAT)
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CARDIAQUE
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AMÉLIORER la santé et le 
bien-être cardiovasculaires dans notre 

communauté du Nouveau-Brunswick

La Fondation de l’Hôpital régional de Saint John accepte les 
dons qui leur permettent de soutenir la culture de l’excellence au 
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick. Ces dons permettront 

l’amélioration immédiat des soins cardiaques ici au N.-B.

CENTRE CARDIAQUE DU N.-BCENTRE CARDIAQUE DU N.-B.
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J’accorde mon appui au Centre cardiaque du Nouveau-BrunswickOui!

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

S’il vous plaît trouver ci-joint mon don de:

$25 $50 $100 $500 Autre $

J’inclus un chèque payable à la Fondation du Centre cardiaque du N.-B

Facturer à:

Nom:

Adresse:

Ville: Code postale:

NUMÉRO DE CARTE DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE

/

Votre don va:
     Nous permettre de 
continuer à offrir, ici au N.-B., 
des soins cardiaques d’avant-
garde.

     Aidera à attirer et à retenir 
les spécialistes du domaine de 
la cardiologie.
     
     Nous aidera à suivre le 
rythme des nouveautés dans 
l’équipement médical et la 
technologie médicale

G

Au Coeur

Généreux- Gratitude



NOUVELLES PROCÉDURES CARDIAQUES
au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick

Au CoeurNBHC 


