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L’expression « du temps en cadeau » a un sens 
différent pour chaque personne. 

Chaque jour, l’équipe de la Fondation de 
l’Institut de cardiologie a le privilège d’écouter 
les témoignages de patients et de proches qui 
estiment qu’ils ont eu l’occasion de vivre une 
expérience spéciale, qu’ils auraient possiblement 
manquée sans les soins de l’Institut de cardiologie.

Parler de ses problèmes de santé personnels 
demande beaucoup de courage et de bonne 
volonté. Je souhaite remercier du fond du cœur 
Adrianna, Byron, Cynthia, John et Mary de nous 
avoir brièvement parlé de leurs expériences 
et du rôle que l’Institut de cardiologie a joué 
dans leurs vies. Chacun d’entre eux a trouvé 
une façon de redonner à sa communauté. Ils 
ont courageusement discuté de leur « nouvelle 
normalité », un terme souvent utilisé par les 
patients cardiaques pour décrire un changement 
dans leur mode de vie après un incident 
cardiaque. Ils ont accepté de nous parler de ce 

qu’ils auraient pu manquer, et de ce qu’ils font 
maintenant du temps qui leur est imparti.

Grâce à leur participation, nous sommes fiers de 
consacrer cette édition de Connexion Fondation 
au thème « Du temps en cadeau ».

Les membres de notre réseau font eux-mêmes 
cadeau de leur propre temps à la Fondation, et 
l’Équipe du cœur en est un parfait exemple. En 
mai dernier, plus de 120 participants ont pris 
part à la Fin de semaine des courses Tamarack, 
récoltant ainsi plus de 44 000 $ pour l’Institut. 
En juin, les membres de l’Équipe du cœur ont 
participé au défi Subaru IRONMAN Mont-
Tremblant, récoltant 30 000 $ de plus. Nos 
sincères remerciements à l’Équipe du cœur, qui 
est formée de patients, de proches, d’amis et 
d’employés de l’Institut de cardiologie. Plusieurs 
autres activités communautaires de financement 
ont eu lieu au cours de l’été, et nous remercions 
les personnes qui ont investi leur temps et leurs 
efforts pour les organiser et y participer. 

Plusieurs mois se sont écoulés depuis le décès du 
fondateur visionnaire de l’Institut de cardiologie, 
le Dr Wilbert Keon. Je tiens à remercier le 
président-directeur général de l’Institut, le 
Dr Thierry Mesana, qui s’est joint à moi pour 
réfléchir à la façon dont le Dr Keon a mobilisé 
notre communauté en profondeur, garantissant 
ainsi la pérennité de l’Institut de cardiologie.

Merci de prendre le temps de lire nos 
témoignages, merci de votre soutien indéfectible 
et merci d’offrir du temps en cadeau.

Jim Orban, président-directeur général, 
Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa
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Le Dr Wilbert Keon : 
visionnaire, pionnier, leader
À la fin des travaux d’agrandissement en mars 
2018, le Dr Thierry Mesana, président-directeur 
général de l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa (ICUO), tenait à ce que le Dr Wilbert 
Keon, fondateur de l’établissement, soit le 
premier à voir la nouvelle aile ultramoderne. Lors 
de sa visite, l’homme de 82 ans, dont le nom était 
associé à l’ICUO depuis 43 ans, était aux anges. 

Le Dr Mesana, qui est arrivé à Ottawa en 2001 
comme chef de la chirurgie cardiaque avant de 
succéder au Dr Robert Roberts en 2014 comme 
PDG, se souvient bien de la réaction du Dr Keon : 
« Il avait sous les yeux de nouvelles installations 
de calibre mondial, sans pareilles, et il en 
éprouvait une grande fierté. Il m’a dit : “Mon rêve 
s’est réalisé.” Il a vu que l’Institut continuerait 
de grandir et de gagner en influence. Je suis 
convaincu qu’il s’est senti en paix, soulagé. »

En 38 ans de carrière comme chirurgien, le 
Dr Keon a participé à 16 153 opérations à cœur 
ouvert. Lorsqu’il a fondé l’ICUO en 1976, il a 
travaillé sans relâche avec d’autres à recueillir les 
fonds nécessaires et, jusqu’à son décès en avril 
dernier, il a continué d’aller à la rencontre des 
gens au nom de la Fondation de l’ICUO pour leur 
exprimer sa gratitude. 

Jim Orban, PDG de la Fondation, se souvient 
d’une soirée glaciale et enneigée en février 
dernier, où le Dr Keon tenait à l’accompagner à 
une danse-bénéfice qui se tenait à Eganville, à 
90 minutes à l’ouest d’Ottawa.

« Il a été accueilli comme une vedette, raconte 
M. Orban. Quelqu’un est venu le voir et lui a dit : 
 “Vous avez opéré mon fils il y a 30 ans, quand 
il avait cinq ans, et il est encore avec nous.” Des 
personnes éprouvées par la vie ont parlé de leurs 
triples pontages. Mais quand il s’est levé pour 

parler, c’était en toute humilité, pour remercier 
les gens une fois de plus de leur générosité. » 

Le Dr Keon, soutient Jim Orban, avait le don 
d’attirer l’aide financière. 

« Il m’a déjà dit que ses études avaient été 
payées en partie par un prêtre de sa paroisse, 
poursuit-il. Or, rien n’y obligeait ce prêtre. Rien 
ne forçait non plus le professeur Jean-Jacques 
Lussier, qui était doyen de la Faculté de médecine 
de l’Université d’Ottawa à l’époque, à verser 
5 millions de dollars de l’Université pour aider à 
fonder l’Institut. Les membres de la communauté 
n’étaient pas non plus tenus de contribuer. Mais 
tout le monde l’a fait. C’est une constante tout au 
long de la carrière du Dr Keon. » 

Sans la communauté, l’Institut n’aurait pas pu 
voir le jour, ce que le Dr Keon n’a jamais oublié. 
On ne le verra plus parler avec le personnel et 
les patients dans les couloirs de temps à autre, 
mais, alors que s’ouvre un nouveau chapitre pour 
l’Institut, son œuvre se poursuivra, affirment le 
Dr Mesana et Jim Orban. 

Thierry Mesana a quitté un bon emploi de chef 
de la chirurgie cardiaque dans un des plus 
grands hôpitaux universitaires de la France, son 

Dr Wilbert Keon
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pays natal, pour s’établir à l’ICUO.  Il avait été 
soigneusement choisi pour le poste, et le Dr Keon 
lui a toujours été reconnaissant d’avoir renoncé 
à sa vie sous le soleil de Marseille et d’avoir 
convaincu sa femme de le suivre dans ce qui est 
parfois la capitale la plus froide du monde.

« J’étais surtout attiré par le modèle de l’Institut 
de cardiologie, explique le Dr Mesana. En France, 
je travaillais à la division de chirurgie cardiaque 
d’un grand hôpital, mais je voulais travailler dans 
un institut. Les vrais instituts de cardiologie sont 
très rares, même si beaucoup d’établissements 
portent ce nom. Le nôtre est unique. Je tenais à 
travailler dans un milieu où toutes les spécialités 
cardiaques collaboraient ensemble. » 

Le Dr Mesana a aussi été attiré à l’ICUO  
par l’enthousiasme du Dr Keon, qui lui a fait  
part de sa vision pour l’avenir et la croissance  
de l’établissement.

« L’Institut aujourd’hui, comparativement à ce 
qu’il était en 2001, c’est le jour et la nuit, dit-il. 
Il s’est beaucoup agrandi et modernisé, et nous 
avons plus d’équipement de pointe. » 

Le Dr Mesana, tout comme Jim Orban, a toujours 
été impressionné par l’esprit de communauté 
instauré et nourri par le Dr Keon.

« La culture qu’il a instaurée à l’Institut, les 
effets de ce travail sur la communauté – et aussi 
l’amour que les gens lui portaient – résument 
bien son leadership, dit le Dr Mesana. Il existe 
beaucoup de bons centres de cardiologie et de 
bons chirurgiens, mais très peu ont un tel effet 
sur leur communauté. Ça me plaisait, car j’ai les 
mêmes valeurs. » 

Jim Orban continuera d’aller à la rencontre des 
gens et de faire honneur à l’héritage du Dr Keon. 
Le Dr Mesana fera de même, tout en veillant à ce 

que les patients demeurent au centre du travail 
clinique de l’ICUO.

« Soigner les patients, sauver des vies, aider les gens 

à vivre en meilleure santé : c’est notre raison d’être, 
dit-il. Quand on aide quelqu’un, on aide toute sa 
famille. L’intensité de l’histoire d’amour entre le 
Dr Keon et ses patients ne sera peut-être jamais 
égalée, mais l’Institut rendra toujours hommage au 
leadership et à l’héritage de son fondateur. »

Le Dr Mesana mentionne aussi le  
Dr Don Beanlands, qui s’est joint au Dr Keon 
en 1977 et a dirigé la Division de cardiologie 
pendant 19 ans. 

« Ils ont bâti cet hôpital ensemble, comme deux 
frères, dit-il. Ils ont instauré une culture axée sur 
le travail d’équipe et animée par un incroyable 
“esprit de corps”, comme le dit le Dr Beanlands. »

« L’Institut de cardiologie continuera d’offrir 
des soins de calibre mondial à la communauté », 
poursuit-il avec assurance, en parlant de l’avenir. 
« Les avancées technologiques se poursuivent 
et l’Institut a doublé de taille et de personnel 
au cours des cinq dernières années, mais notre 
croissance future se fera en harmonie avec la 
culture établie par le Dr Keon. »

Le Dr Wilbert Keon : visionnaire, pionnier, leader (suite)...

En l’honneur de sa contribution exceptionelle à la 
collectivité, le Dr Keon a reçu le célèbre « Biscuit de bois » 

du ROUGE et NOIR d’Ottawa, le 27 octobre 2017.  
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Est-ce du jambon ou  
de la confiture?
DEUX DÉCENNIES DE PLUS À VIVRE À CAUSE D’UN SANDWICH! 
Si ce n’était de l’absence totale de goût de son 
sandwich au beurre d’arachide et à la confiture, 
Byron Ostrom n’aurait peut-être pas su qu’il avait 
des problèmes de santé avant qu’il ne soit trop tard.

L’homme de 53 ans travaillait dans le bois à 
préparer le camp de vacances de son église  
pour l’hiver.

« Après avoir passé quelques heures à bûcher, 
nous avons pris une pause pour le lunch, explique 
Byron. Je me prépare toujours deux sandwichs : 
un jambon-moutarde-laitue, et un autre beurre 
d’arachide et confiture de fraises maison. Mon 
sandwich au jambon ne goûtait absolument 
rien. Alors j’ai pris une bonne gorgée d’eau et j’ai 
attaqué mon sandwich au beurre d’arachide. Il 
avait exactement le même goût que le sandwich 
au jambon. »

Son ami lui a demandé si tout allait bien,  
et Byron lui a dit que ses deux sandwichs 
goûtaient exactement la même chose. L’ami 
trouvait ça inquiétant.

« J’ai continué à manger un peu et il m’a conseillé 
de me rendre à l’hôpital de Deep River, à une 
trentaine de kilomètres de là, raconte Byron. Il 
m’a dit : “Si tu n’as rien, tu seras revenu dans 
quelques heures.” »

Peu convaincu, mais tout de même très perplexe 
devant cette absence de goût, Byron a accepté de 
se rendre en ville. À l’approche de Deep River, il a 
ressenti une douleur intense à la poitrine.

« Il n’y a qu’un seul feu de circulation dans la 
ville, dit-il, et je ne pourrais pas dire de quelle 
couleur il était quand je suis passé. On aurait dit 
que j’avais le cœur pris dans un étau. »

À son arrivée à l’hôpital, il a été accueilli par une 
infirmière qui est aussi une amie. Elle lui a dit 
qu’il avait une mine de déterré et d’aller s’étendre 
sur une civière. Il se rappelle ensuite avoir eu 
deux médecins et une infirmière à son chevet. 
Ils lui ont donné de l’activateur tissulaire du 
plasminogène, une protéine qui aide à dissoudre 
les caillots sanguins, ainsi que de l’héparine et de 
la nitroglycérine intraveineuse.

Après deux jours à l’hôpital de Deep River et 
deux autres à l’Hôpital régional de Pembroke, 
l’ingénieur informaticien à la retraite a 
été transféré à l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa (ICUO).

« Le transfert s’est fait à 3 h du matin, raconte 
Byron. Je ne pensais pas que ça brasserait autant 
dans l’ambulance. C’est comme voyager dans la 
boîte d’un demi-tonne. » 

Plus tard ce jour-là, un jeudi d’octobre 1999, le 
Dr Fraser Rubens lui a fait cinq pontages. Byron 
était de retour chez lui à Petawawa le lundi suivant.

Son traitement à long terme a été confié à la 
Dre Ruth McPherson, directrice du Centre 
canadien de génétique cardiovasculaire Ruddy, 
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du Laboratoire de génomique de l’athérosclérose 
et de la Clinique des lipides à l'ICUO.

« Elle m’a suivi de très près pendant plusieurs 
années, dit Byron. Elle surveille étroitement le 
taux de cholestérol. »

Il estime que le suivi a duré une dizaine d’années. 
La Dre McPherson a aussi testé les trois fils 
de Byron dans les années qui ont suivi la crise 
cardiaque de leur père. Elle a maintenant des 
données de référence qui pourront servir s’ils 
ont un jour besoin d’elle. Et Byron? À 73 ans, 
il a terminé avec succès le programme de la 
Dre McPherson – et ses visites à l’Institut.

Encore très reconnaissant envers l’ICUO, il fait un 
don à la Fondation chaque année . « Je ne leur dis 
pas à quoi affecter mon don, ils peuvent l’utiliser 
là où ils en ont besoin, dit-il. J’ai beaucoup 
bénéficié du système de santé de l’Ontario et 
des efforts du Dr Wilbert Keon [le fondateur de 
l’ICUO] et de son équipe. J’ai trois fils, j’espère 
qu’ils n’auront jamais besoin de l’Institut, mais si 
oui, il sera là pour eux. »

En tant que membres actifs de l’Église anglicane, 
Byron et son épouse Jean pratiquent la dîme, soit 
donner 10 % de leurs revenus annuels aux autres. 
En plus de leur église, ils soutiennent aussi plusieurs 
causes allant de services locaux à des organismes 
internationaux de protection de la faune. 

Les convictions religieuses de Byron lui font voir 
sa crise cardiaque comme un coup du destin : « Je 
suppose que je devais traverser cette épreuve », 
dit-il. Lorsqu’on lui demande si la crise cardiaque 
l’a pris par surprise, il répond par l’affirmative. 
Son poste de gestionnaire des opérations à la 
centrale nucléaire de Chalk River n’était pas 
très physique, mais exigeait beaucoup de travail 
mental et de longues heures.

Byron a passé 30 ans aux laboratoires de Chalk 
River. C’est là qu’il a rencontré Jean, lorsqu’elle 
y a décroché un emploi d’été après ses études 
en biologie. Ils viennent tous deux du Nouveau-

Brunswick. « J’ai eu la chance de faire un travail 
très intéressant dans un lieu très isolé, dit-il. J’étais 
à 15 minutes de voiture de mon travail, et mon seul 
défi sur la route était les grumiers surchargés. »

Byron n’a pas pu résister à la tentation de prendre 
sa retraite à 52 ans. Jean l’a imité quatre ans plus 
tard. Ensemble, ils ont ouvert un gîte touristique 
dans leur maison.

« L’hébergement est très limité à Petawawa, 
même si beaucoup de gens passent par là, 
explique-t-il. Ce fut un plaisir de les accueillir et 
de faire toutes sortes de rencontres. »

Byron et Jean ont fermé leur gîte il y a trois ans 
pour passer plus de temps avec leurs six petits-
enfants. Maintenant à leur deuxième retraite, 
ils ont trouvé une nouvelle occupation : voyager 
sur des navires de charge. Un premier voyage 
de six semaines sur les côtes du Saint-Laurent a 
été suivi, en juin dernier, d’un séjour en Norvège 
sur un caboteur qui s’arrêtait dans toutes les 
communautés inaccessibles par la route.

Lorsqu’on lui demande, avant son départ pour 
la Norvège, si les navires de charge servent des 
sandwichs au beurre d’arachide, Byron répond 
qu’il l’ignore, mais que ce ne sera certainement  
pas un voyage gastronomique. Et même s’il 
pouvait obtenir un sandwich au beurre d’arachide, 
il y manquerait la confiture de fraises de sa femme.

La confiture qui lui a donné tout ce temps de  
plus en cadeau.

ÉQUIPEMENT :  
CE QU’IL NOUS FAUT
Défibrillateurs  

9 166,67 $ chacun

On se sert de défibrillateurs externes pour administrer une 
décharge électrique au cœur dans les deux circonstances 
suivantes : lorsqu’un patient subit un arrêt cardiaque et 
lorsqu’il faut corriger une anomalie du rythme cardiaque 
susceptible de mettre la vie du patient en danger.
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Quand le cœur 
s’emballe
CYNTHIA STEWART ET SON « ARSENAL » DE 
WONDER WOMAN
Cynthia Stewart n’avait que 43 ans quand son 
cœur a commencé à faire des siennes. Elle ne 
s’en faisait pas trop, puisque chaque épisode 
de rythme cardiaque accéléré ne durait qu’une 
quinzaine de minutes.

Puis le problème s’est mis à empirer, la forçant 
à agir. Elle a consulté son médecin, qui lui 
a recommandé d’appeler une ambulance la 
prochaine fois, car l’électrocardiographe des 
ambulanciers permettrait d’en savoir plus. 
Cynthia ne s’est décidée à le faire qu’un jour où le 
problème a persisté pendant deux heures.

Cynthia a été transportée en ambulance à 
l’Hôpital Montfort. Les médecins étaient sur le 
point d’utiliser les « palettes » lorsque son rythme 
cardiaque est revenu à la normale. 

« C’est là qu’ont commencé les recherches pour 
trouver la racine du problème », dit-elle. 

En 2012, les spécialistes ont déterminé que 
Cynthia souffrait de tachycardie ventriculaire  
(affection caractérisée par une arythmie rapide)  
et ont recommandé une opération pour corriger 
l’anomalie électrique. Après avoir passé cinq 
heures en salle d’opération et lui avoir découvert 
trois autres anomalies, les médecins ont décidé de 
lui implanter un stimulateur et un défibrillateur, 
ce que Cynthia appelle affectueusement son  
« arsenal de Wonder Woman ».

Comme la sœur de Cynthia est décédée d’une 
crise d’asthme à 24 ans et sa mère, d’une crise 
cardiaque à 64 ans, le Dr Martin Green, de 

l’ICUO, soupçonnait un problème d’origine 
génétique. Il a recommandé à Cynthia de  
passer des tests.

« Tout le monde a deux copies du gène LMNA, 
explique Cynthia, mais une des miennes est 
anormale et cause des anomalies cardiaques. 
Le Dr Green pense que ma sœur avait le même 
problème. Comme mon père n’est pas atteint, ça 
vient sans doute de ma mère. » 

Au cours des années suivantes, la vie a repris 
son cours, mais en 2016, le cœur de Cynthia a 
recommencé à s’emballer. Les médecins lui ont 
alors implanté un « arsenal » plus puissant.

Maintenant qu’elle sait ce qu’elle a, Cynthia ne 
laisse pas la maladie la définir. Elle vit à fond, un 
jour à la fois, et se permet même d’en rire. « Je 
suis une personne très positive. Je me retiens de 
tomber dans le négatif, parce que j’aurais peur de 
ne pas m’en remettre », dit-elle.

Cynthia Stewart
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« Ça donne un coup », dit-elle en parlant de son 
diagnostic. Elle sait maintenant que le problème 
génétique a toujours été là, mais ne s’est 
manifesté que tardivement.  

Cynthia est une femme active, adepte de 
randonnée et de tennis. C’est d’ailleurs sur le 
court qu’elle a rencontré son mari Peter, qui était 
son entraîneur. 

Les problèmes de cœur ne sont pas la seule 
chose que Cynthia a dû affronter au cours des 
deux dernières années. À l’automne 2017, Peter, 
un conseiller financier et mentor respecté, a 
appris qu’il souffrait d’un cancer de l’œsophage 
avec métastases aux os et au foie. Il est décédé 
quelques mois plus tard, en mars 2018. 

Aux prises avec leurs maladies respectives, Peter 
et Cynthia tenaient néanmoins à témoigner 
concrètement leur reconnaissance pour les soins 
qu’ils ont reçus, et à le faire d’une façon qui aurait 
un impact à long terme. Comme Peter s’était fait 
traiter à L’Hôpital d’Ottawa, ils ont fait un don à 
l’équipe d’oncologie Five East pour la formation 
du personnel infirmier. Cynthia, quant à elle, 
a choisi d’exprimer sa reconnaissance pour les 

soins qu’elle a reçus au fil des ans par un don à la 
Fondation de l’Institut de cardiologie.   

« Dès qu’on est admis à l’Institut de cardiologie, 
on fait partie de l’équipe, dit-elle. C’est très 
impressionnant. Le patient est considéré dans 
toutes ses dimensions. »  

Elle se souvient d’un moment, juste avant une 
opération, où le Dr Girish Nair a interrompu les 
préparatifs. « Il m’a invitée à me rasseoir et m’a 
dit : “C’est à nous que revient le privilège de vous 
opérer, et je tiens à ce que vous participiez à la 
conversation.” Le même médecin l’avait appelée 
quatre jours plus tôt pour se présenter.

« Je me souviens d’avoir regardé le téléphone 
avec incrédulité. Ce genre d’attention, c’est très 
rare », dit Cynthia.

Une autre cardiologue, la Dre Ellamae Stadnick, 
donne elle-même les résultats d’examen  
au téléphone.

Le don de Cynthia à l’Institut de cardiologie 
vise deux programmes : un programme de 
soutien par les pairs en santé cardiaque 
des femmes et la Clinique des stimulateurs 
cardiaques, où elle souhaite appuyer la 
formation du personnel infirmier.

« Je suis vraiment impressionnée par le 
programme en santé cardiaque des femmes. 
Je voulais que mon don serve à des efforts de 
sensibilisation dans la communauté », dit celle qui 
prévoit elle-même s’impliquer comme bénévole au 
sein du programme de soutien par les pairs.

Cynthia et Peter ont choisi de montrer leur 
reconnaissance par un don. Ils ont aussi 
décidé d’affecter ce don à la formation du 
personnel infirmier et à la communauté. Par 
leur générosité, ils auront un effet bénéfique sur 
la vie de purs étrangers. C’est ce qui s’appelle 
avoir un grand cœur.

 Peter et Cynthia Stewart
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Les combats 
d’Adrianna
MILITER HAUT ET FORT POUR LE DON 
D’ORGANES... LES PIEDS ENFIN AU CHAUD. 
À 21 ans seulement, Adrianna Foster a déjà passé 
quatre ans et demi – le cinquième de sa courte vie 
– en état d’insuffisance cardiaque. À la naissance, 
Adrianna souffrait d’atrésie pulmonaire, une 
malformation de la valvule cardiaque qui contrôle 
l’éjection du sang vers les poumons à partir du 
ventricule droit. Elle a eu sa première opération 
à deux jours, pour recevoir un shunt, puis une 
deuxième à 11 jours. Beaucoup d’autres ont suivi, 
dont une à trois semaines lorsque les médecins du 
Sick Kids Hospital de Toronto ont constaté que le 
shunt qu’ils lui avaient installé quelques semaines 
auparavant était trop gros pour son petit corps. 
Adrianna avait trois mois quand ses parents ont pu 
l’amener à la maison pour la première fois. Cinq 
mois plus tard, elle était de retour à Sick Kids pour 
une opération visant à corriger certaines anomalies 
cardiaques. L’intervention a tourné au vinaigre : 
son cœur ne repartait plus et elle a subi une crise 
cardiaque. De toute évidence, le statu quo n’était 
pas une option. Adrianna a été ajoutée à la liste 
d’attente pour recevoir un nouveau cœur.

Il y a eu plusieurs faux départs et déceptions, 
mais l’appel tant espéré est enfin arrivé. Après 
plus de 18 mois d’attente, Adrianna, âgée de 
deux ans et demi, allait subir sa première 
transplantation cardiaque.

Pendant 17 ans, Adrianna a vécu une vie 
relativement normale, mais les symptômes sont 
réapparus au sortir de l’adolescence. À 19 ans, elle 
était carrément en insuffisance cardiaque et en 
état de choc cardiogénique. Elle a passé deux ans 
dans l’anxiété et la douleur à attendre un cœur 

compatible. Pendant ce temps, elle a été hospitalisée 
pendant un total de trois mois à l’Institut de 
cardiologie, dont six semaines à l’unité des soins 
intensifs, où l’équipe tentait de la stabiliser. 

Dans l’intervalle, Adrianna s’est rapprochée 
d’autres jeunes femmes en attente d’une greffe de 
cœur. L’une d’entre elles, Larissa Tomchyshyn, 
est devenue sa mentore. « Lorsque j’ai appris que 
j’allais subir une seconde transplantation, Larissa 
est venue me parler. Elle m’a dit que sa propre 
greffe avait été difficile, mais que j’allais m’en 
sortir, raconte Adrianna. Pendant tout le temps 
où j’ai attendu, elle prenait régulièrement de mes 
nouvelles. Quand j’étais hospitalisée, elle venait me 
porter des gâteries en cachette. » Malheureusement, 
Larissa est décédée le 2 avril 2019. 

Adrianna Foster, 16 semaines après sa deuxième 
transplantation cardiaque
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Adrianna se souvient bien de cette semaine-là : 
« Le 7 avril, je me rendais au service de Larissa, 
et avant même que nous nous engagions sur 
l’autoroute, j’ai reçu l’appel pour ma greffe. 
L’appel a duré une minute; une minute qui a 
complètement changé ma vie. »

Pendant les deux années où Adrianna a attendu 
son nouveau cœur, des dizaines de cœurs 
potentiels lui ont été offerts par l’organisme de 
dons d’organes de l’Ontario, le Réseau Trillium 
pour le don de vie, mais aucun ne faisait vraiment 
l’affaire. Jusqu’à ce qu’elle reçoive l’appel fatidique 
du 7 avril à 15 h 17, le jour même du décès du bien-
aimé Dr Wilbert Keon, fondateur de l’ICUO. 

LE GRAND JOUR
Lorsqu’elle a reçu l’appel qu’elle attendait depuis 
deux ans, Adrianna dit avoir ressenti « un 
tourbillon d’émotions ». Elle regrettait de devoir 
manquer le service de sa mentore, même si elle 
avait la meilleure raison du monde. Elle savait 
que Larissa aurait non seulement compris, mais 
l’aurait aussi encouragée.

Elle dit être restée calme durant l’appel. 

La famille a fait demi-tour et est rentrée à toute 
vitesse à Balderson, à 10 minutes de voiture de 
Perth en direction nord-ouest, pour prendre 
Remington, le chien d’assistance d’Adrianna, et 
le sac contenant tous les effets personnels dont 
la jeune femme aurait besoin à l’hôpital. Malgré 
ce détour, la famille est arrivée à l’Institut de 
cardiologie sur la rue Ruskin à 16 h 25.  
« L’infirmière était très relax au téléphone, dit 
Adrianna. Lorsqu’elle m’a dit qu’ils avaient un 
cœur, j’étais sous le choc. J’ai dit à ma mère : “Il 
faut y aller! C’est mon cœur!” »

Adrianna a dû passer de nombreux tests avant 
l’opération. Étant donné son historique, elle 
essayait aussi de contenir son enthousiasme. Elle 
savait que la partie n’était pas gagnée d’avance.

« Je priais juste pour que tout tombe en place, 
dit-elle. J’étais calme, parce que j’étais vraiment 
prête. J’avais hâte que ça commence. » 

Sa mère, Arlene Foster, se souvient aussi de 
l’optimisme prudent qui régnait avant l’opération.

« C’était l’espoir dont elle avait besoin, dit Arlene. 
Elle avait besoin de ce cœur pour survivre. Je 
savais que, sans lui, elle n’aurait pas la chance de 
vivre le reste de son histoire. »

Les médecins ont dit à Adrianna qu’ils 
s’attendaient à une intervention extrêmement 
difficile. Lorsqu’Adrianna s’est réveillée aux 
soins intensifs, sa mère lui a dit : « Tu dois te 
sentir horriblement mal. » Ce à quoi Adrianna a 
répondu avec optimisme : « Oui, mais c’est déjà 
moins pire qu’avant. » « J’ai tout de suite senti 
un changement, un bon changement, dit-elle. J’ai 
encore très mal parce qu’on m’a fait six incisions, 
mais malgré la douleur, je me sens mieux qu’avec 
mon ancien cœur. »

Le personnel de l’hôpital, qui maintenant la 
connaît bien, a été impressionné par la vitesse à 
laquelle elle s’est remise. 

« Après la greffe, j’ai célébré avec ma famille de 
l’Institut de cardiologie », dit-elle en souriant.  
« J’ai côtoyé toutes les infirmières qui m’avaient 
vue mourante. Elles ont vu à quel point je me suis 
remise rapidement. Nous avons célébré ensemble 
pendant 11 jours. Ça dansait dans les couloirs. 
L’hôpital s’est illuminé comme s’il y avait des feux 
d’artifice. Ça m’a fait chaud au cœur. Je ne savais 
pas que j’avais eu un tel impact. » 

LE POINT DE VUE DU MÉDECIN
Le Dr David Glineur, le chirurgien cardiaque qui 
a opéré Adrianna, avait fait connaissance avec elle 
un an plus tôt, lorsqu’elle est arrivée à l’Institut 
de cardiologie dans un état « très critique ». 

« Pendant un an, on nous appelait jour et nuit 
pour nous offrir des cœurs, raconte-t-il. Nous en 
avons rejeté beaucoup, parce qu’aucun ne faisait 
l’affaire. J’étais vraiment heureux de recevoir cet 
appel. Lorsqu’on m’a dit que le cœur était parfait 
pour elle, j’ai continué à poser plein de questions, 
parce que je n’arrivais pas à y croire. »  



1 1

Comme Adrianna a subi sa première 
transplantation cardiaque très jeune, son  
premier cœur a grandi dans une cavité thoracique 
qui n’était pas la sienne, ce qui a créé des 
complications pour la seconde greffe, explique 
le Dr Glineur. Adrianna souffre aussi d’autres 
affections, notamment aux poumons, ce qui a forcé 
les médecins à refuser plusieurs cœurs potentiels.

Même avec un cœur parfait, l’opération 
demeurait extrêmement délicate, affirme le 
chirurgien chevronné. Il était donc ravi que le  
Dr Habib Jabagi accepte de l’assister.

« Le Dr Jabagi est arrivé en plein milieu de la 
nuit, dit le Dr Glineur. Au matin, nous avons eu 
le plaisir de constater que le cœur fonctionnait 
comme un charme. Cette réussite est le fruit d’un 
réel travail d’équipe, et aussi un coup de chance, 
parce que, comme je l’ai déjà dit, nous avons dû 
refuser beaucoup de cœurs. Nous avons eu la 
chance de tomber sur le bon, et les planètes se 
sont alignées. Le fait qu’Adrianna soit capable, 
trois semaines après son opération, de donner 
une entrevue, c’est incroyable. Un petit miracle. »

Adrianna a fait mentir les statistiques tout au 
long du processus. En général, les greffés du cœur 
doivent passer plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines aux soins intensifs après l’opération avant 
d’être suffisamment stables pour être transférés 
dans une chambre. Non seulement Adrianna était-
elle prête après trois jours, elle a même insisté pour 
marcher elle-même jusqu’à sa chambre.

« Je trouve ça drôle, parce qu’elle voulait 
vraiment montrer à tout le monde que ça 
allait, dit le Dr Glineur. Très rapidement après 
l’opération, elle a dit qu’elle sortirait des soins 
intensifs en marchant. C’était très positif. Sa 
jeunesse explique en partie pourquoi tout s’est 
bien passé, mais ça n’en restait pas moins une 
opération extrêmement difficile. Il y avait un 
certain risque que les choses tournent mal.  À ce 
moment-là, je ne riais pas du tout. »

Onze jours après sa transplantation, Adrianna 
rentrait à la maison avec sa mère. Moins de 
deux semaines après avoir reçu son congé, 
elle était de retour pour un suivi à l’Institut 
de cardiologie et pour passer cette entrevue et 
une autre avec une équipe de CTV. L’équipe de 
l’Institut de cardiologie s’émerveillait de ses 
progrès en la regardant marcher sur la piste de 
réadaptation pour la caméra en s’appuyant sur 
son déambulateur.

Sur le plan du risque opératoire, estime le 
Dr Glineur, Adrianna était hors de danger 
après trois semaines. Par contre, le risque 
de rejet, d’infection ou de cancer associé à  
l’immunosuppression demeure.

« Nous la suivons de très près, dit-il, mais à la 
voir aujourd’hui, je suis pas mal convaincu qu’il 
n’y a pas de rejet. » Les succès comme Adrianna, 
dit-il, sont « formidables ». 

« Pour une patiente si jeune, c’est la promesse d’un 
nouvel avenir, dit-il. C’est le scénario idéal pour 
une charmante jeune femme. Je lui souhaite une 
longue vie où elle n’aura plus jamais à me voir. » 

UNE JOIE MÊLÉE DE TRISTESSE
Forte de son nouveau cœur, Adrianna est 
rayonnante, mais son histoire a aussi un côté 
plus sombre.

« Nous vivons des moments très heureux, mais il 
y a une famille qui est plongée dans la tristesse », 
dit-elle en parlant de la famille de son donneur.  
« Après ma transplantation, j’ai ressenti 
beaucoup de culpabilité par rapport au donneur. 
C’était très difficile. Même si j’avais l’air calme et 
heureuse, je pensais autant à lui qu’à moi. »

« Le cœur ne s’est jamais arrêté une seconde », 
dit Arlene, en parlant de la greffe de sa fille.  
« Je pense que son premier cœur l’a bien servie 
jusqu’à 11 ans environ. À partir de ce moment-là, 
il ne répondait probablement plus à ses besoins, 

Les combats d’Adrianna (suite)...
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mais elle s’est accrochée, parce que c’est tout ce 
qu’elle connaissait. Dès qu’elle a reçu ce parfait 
petit cœur, elle allait tellement mieux. Elle a 
encore beaucoup de douleur, mais ce nouveau 
cœur lui donne une sensation indescriptible. »

La douleur que ressent Adrianna vient des 
incisions : elle en a eu cinq à la poitrine et une au 
niveau des côtes. 

Elle a aussi ressenti beaucoup de culpabilité par 
rapport à ses amies, Larissa et Samantha, toutes 
deux décédées. 

« Je me demandais pourquoi moi et pas elles? 
dit-elle. J’ai eu des journées difficiles, mais dans 
l’ensemble, je pense qu’elles m’en voudraient 
toutes les deux si je ne vivais pas à fond. »

Elle en a d’ailleurs bien l’intention. Lorsqu’on 
lui demande comment elle exprimera sa 
reconnaissance pour ce cadeau de la vie, elle 
répond : « Le cœur de mon premier donneur 
m’a tenue en vie pendant 19 ans et demi. Je me 
suis demandé si, après tout ce temps, je serais la 
même sans lui; certains greffés du cœur changent 
de personnalité. » Heureusement, jusqu’à 
maintenant, sa propre personnalité a conservé 
tout son pétillant.

« Je suis d’autant plus reconnaissante pour mon 
nouveau cœur que je sais à quel point j’étais 
malade, dit-elle. Ça me donne du respect pour le 
combat que j’ai livré à deux ans et demi. Je ne me 
souviens pas de la première greffe, mais ça m’aide 
à mieux comprendre le processus. Je suis très 
reconnaissante d’être en vie et d’avoir un avenir. »

Avant la greffe, elle vivait un jour à la fois, voire 
une heure à la fois. « Bien souvent, je ne savais pas 
si je serais encore là dans une heure », dit-elle.

Sa mère est épatée par ses progrès.

« C’est vraiment incroyable, dit Arlene. Elle 
m’émerveille. Elle sourit sans arrêt depuis 
l’opération. L’opération l’a guérie et m’a enlevé 
un gros poids. Maintenant, je peux regarder vers 
l’avenir moi aussi. » 

ADRIANNA’S ARMY
Adrianna’s Army (L’armée d’Adrianna) était à 
l’origine une campagne de sociofinancement 
lancée pour aider la famille d’Adrianna à couvrir 
les dépenses liées à sa maladie. Or, Adrianna 
refusait que la campagne soit centrée sur elle. 
Elle voulait plutôt attirer l’attention sur le 
don d’organes. Elle a donc changé le but de la 
campagne. Aujourd’hui, les mots ADRIANNA’S 
ARMY sont peints en lettres majuscules sur le 
pare-brise du Dodge Ram de sa mère. 

« Avant la transplantation, il y a bien des jours 
où je ne faisais que lutter pour ma vie, dit-elle. 
Bien souvent, je n’étais pas certaine de gagner. 
Maintenant, je peux vivre ma vie et travailler à 
Adrianna’s Army. »

Elle souhaite entre autres faire savoir aux 
familles de ses donneurs qu’ils lui ont sauvé la 
vie deux fois et encourager d’autres personnes 
à consentir au don d’organes. Ses efforts, lui a 
appris Trillium, ont déjà porté fruit. Au mois 
de septembre 2018, 33 % des résidents de 
Perth étaient inscrits au don d’organes. En 
avril 2019, cette proportion était passée à 47 %, 
comparativement à 41 % à Ottawa.

« Les gens de ma ville sont incroyables, dit-elle. 
Le pourcentage de donneurs d’organes dans la 
région de Perth et Rideau Lakes est plus élevé 
qu’à Toronto. L’Ontario a aussi le deuxième taux 
d’inscription en ligne en importance au Canada 
[au mois d’avril]. Beaucoup de gens s’inscrivent 
au don d’organes. »

ÉQUIPEMENT :  
CE QU’IL NOUS FAUT
Lits pour les soins intensifs :  

35 000 $ chacun
 
Lits utilisés en cardiologie et en 
chirurgie cardiaque pour faciliter les 
soins et la convalescence des patients.
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CHÉRIR CHAQUE MOMENT
Pendant les deux ans où elle a attendu son cœur, 
Adrianna s’est beaucoup exercée à la pensée 
positive. « Dès qu’une pensée négative surgit, 
je la remplace par trois pensées positives, parce 
que c’est mon chiffre chanceux, dit-elle. J’essaie 
toujours de changer ma façon de voir les choses. »

« Elle a soif de vivre, je te jure », résume Arlene 
en parlant de sa fille.

Amenée à décrire sa propre expérience de 
mère ayant voué sa vie à sa fille malade, Arlene 
poursuit : « Le 7 avril, nous avons tourné le 
dos à l’insuffisance cardiaque et ouvert la porte 
de l’avenir d’Adrianna. Cet avenir s’annonce 
grandiose, brillant. Elle a beaucoup d’énergie, 
beaucoup à donner, et j’ai hâte de la voir aller. 
Elle est propulsée par un moteur tout neuf. Ses 
pieds sont chauds, sa voix s’est raffermie, et elle 
n’a pratiquement plus besoin des doudounes 
dont elle dépendait depuis des années. Ma fille 
est de nouveau entière, et j’en suis profondément 
reconnaissante. »

LA VIE DEVANT ELLE
Maintenant qu’elle peut planifier l’avenir, 
Adrianna souhaite terminer ses études en 
administration médicale. Elle espère un jour 
travailler à l’Institut de cardiologie.

« J’aimerais accompagner des patients dans le 
processus de greffe, dit-elle, et j’aimerais que 
Remington obtienne sa certification de chien 
de thérapie pour qu’il puisse visiter les patients 
avec moi et adoucir leur expérience. » Elle se 
voit aussi conférencière motivatrice – une autre 
façon de témoigner sa reconnaissance à l’Institut 
de cardiologie. Elle raconterait comment elle a 
vécu avec l’insuffisance cardiaque et maintenu 
son optimisme face à la possibilité de mourir. Elle 
voudrait aussi parler des soins extraordinaires et 
du soutien qu’elle a reçus dans sa communauté.

« Tout ce que je veux, c’est aider à mon tour », 
dit-elle. 

Et qu’en est-il de ses loisirs? La fille de campagne 
en elle est un peu déçue de ne pas encore pouvoir 
faire de « mudding » : se promener dans le bois 
sur un tout-terrain. 

« J’ai demandé à mon médecin si je pouvais en 
faire, et elle m’a regardé comme si je n’avais pas 
toute ma tête », s’esclaffe-t-elle en expliquant 
qu’étant donné son système immunitaire affaibli, 
les moisissures dans la boue pourraient causer 
une infection. Le jardinage devra attendre pour la 
même raison. « Je dois faire super attention »,  
dit celle qui devra porter un masque en public 
pendant plusieurs mois encore. « J’ai attendu 
tellement longtemps [pour mon cœur], je ne veux 
pas tout gâcher. »

Entre-temps, elle continuera de développer 
Adrianna’s Army, un projet auquel elle dit 
travailler régulièrement depuis qu’elle a ouvert 
les yeux après son opération.

« C’est ma passion », conclut-elle avec ce sourire 
contagieux qui en dit long sur elle.

Adrianna en compagnie de sa mère, Arlene Foster, et 
de son chien d’assistance Remington

Les combats d’Adrianna (suite)...
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25 SEPTEMBRE 2019
www.capitaloktoberfest.ca

Événements à venir

MERCI AUX ORGANISATEURS, AUX BÉNÉVOLES ET AUX PARTICIPANTS D’AVOIR 
SI GÉNÉREUSEMENT FAIT DON DE LEUR TEMPS ET DE LEURS TALENTS!

1. Regan Kiefer et son équipe à la Fin de semaine des courses d’Ottawa.  2. La Dre Thais Coutinho (deuxième à partir de la droite) et l’équipe Sweet Cheeks à la 
Fin de semaine des courses d’Ottawa.  3. Aidan Derouchie (au centre) et sa famille remettent à Jim Orban, président-directeur général de la Fondation de l’Institut, 
les recettes de l’activité Meat and Grease.  4. La famille Sondhi présente les recettes de son événement annuel Rhythm & Red, Dance & Dine au Dr Thierry Mesana 
(à gauche), président-directeur général de l’Institut, et à Jim Orban (à droite), président-directeur général de la Fondation de l’Institut.  5. Matt Kassner, David 
Patterson et Jamie Fitzgerald célèbrent un autre tournoi de golf DMAC Dangler des plus réussis. (absent de la photo : Kensy Jones).  6. Peter et Liam Lewis après 
avoir couru 10 km à la Fin de semaine des courses d’Ottawa.  7. L’Équipe du cœur, prête pour le triathlon Ironman au Mont-Tremblant.  8. L’équipe du cœur, prête 
pour le 10 km à la Fin de semaine des courses d’Ottawa.
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http://www.capitaloktoberfest.ca
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La version santé d'une 
boisson qui réchauffe le cœur
À ce temps-ci de l’année, on peut trouver une 
foule de produits à la citrouille épicée. Bières, 
céréales et même… des collations pour chiens.

Le mélange de citrouille épicée est 
essentiellement composé de cannelle, de 
muscade, de gingembre et de piment de la 
Jamaïque, mais comprend aussi souvent du 
clou de girofle, de la cardamome et du macis. 
On pense que ce mélange serait apparu sur le 
marché américain dans les années 50, comme 
assaisonnement pour les tartes à la citrouille.

Aujourd’hui, cette saveur automnale classique 
est particulièrement populaire dans les boissons 
à base de café offertes dans la plupart des cafés 
de quartier et dans les grandes chaînes. Le latté 
à la citrouille épicée est souvent présenté comme 
une boisson chaude et réconfortante, rappelant 
l’odeur automnale des tartes à la citrouille que 
maman sortait jadis du four.

Ne va-t-il pas de soi que cette boisson, qui conjure 
l’image de chandails de laine et de feux dans la 
cheminée sur fond de coloris automnal soit aussi 
bonne pour la santé que pour l’âme?

Une équipe de diététistes de la Division de 
prévention et de réadaptation cardiaque de 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
s’est penchée sur la question. Vous allez être déçus.

« Les lattés à la citrouille épicée sont faits à partir 
d’un sirop principalement composé de sucre et 
de saveurs artificielles », nous apprend Kathleen 
Turner, diététiste professionnelle. Elle affirme 
qu’il n’y a présentement aucun lien direct entre le 
latté à la citrouille épicée et la maladie du cœur, 
mais qu’en contrepartie, une alimentation trop 
riche en sucres, comme ceux que l’on trouve dans 
les lattés à la citrouille épicée, peut entraîner des 
problèmes cardiaques.

« Les sucres dits 
libres que l’on trouve 
dans le jus, les 
boissons gazeuses, et 
les autres boissons 
sucrées sont associés 
aux maladies 
cardiovasculaires et 
au diabète, prévient 
Mme Turner. Le 
sucre ajoute de la saveur, mais il est souvent 
difficile de savoir combien de sucre a été ajouté 
au juste. Pour réduire sa consommation de sucre, 
il est préférable de cuisiner à la maison et de 
restreindre sa consommation de jus, de boissons 
gazeuses et d’autres boissons sucrées. » Elle 
indique que la consommation excessive de sucre 
est également liée à la carie dentaire.

L’Organisation mondiale de la santé recommande 
une consommation maximale de 25 à 50 grammes 
(soit 6 à 12 cuillères à thé) de sucre par jour 
pour une personne normale. Pour mettre tout 
ça en contexte : un latté à la citrouille épicée du 
Starbucks de taille venti contient 40 grammes de 
sucre ajouté, lorsque servi avec du lait 2 % et de la 
crème fouettée. C’est plus de 10 cuillères à thé pour 
une seule consommation!

« Plusieurs lattés sucrés contiennent des 
quantités importantes de sucre, ce qui fait qu'une 
seule boisson peut dépasser l'apport journalier 
recommandé. Vous pouvez toutefois essayer un 
latté normal sans sucre ajouté. Si vous aimez 
les lattés à la citrouille épicée, prenez-en moins 
souvent et contentez-vous d’un petit format! »

Voici une recette de latté à la citrouille épicée que 
Kathleen Turner et ses collègues de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa ont adaptée 
pour vous.

Kathleen Turner
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Merci!
La Fondation de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa est profondément 
reconnaissante envers toutes les familles qui 
choisissent d’appuyer l’Institut de cardiologie  
en mémoire d’un être cher. 

Merci beaucoup! Les dons commémoratifs 
aident les personnes cardiaques à mieux vivre 
avec la maladie et permettent à l’Institut de 
cardiologie de demeurer un lieu de guérison, 
d’apprentissage et de soins de premier plan.

Latté à la citrouille épicée réduit en sucre
1. Faites chauffer environ deux cuillères à table 

de purée de citrouille et une demi-cuillère 
à thé d’épices pour tarte à la citrouille dans 
une petite casserole, à feu moyen. Ajoutez un 
peu de poivre.

2. Lorsque le mélange est bien chaud, intégrez 
une demi-cuillère à thé de sucre et mélangez 
le tout jusqu’à ce que le mélange ressemble à 
un sirop orangé sucré.

3. Fouettez le mélange en introduisant deux 
tasses de lait entier et deux cuillères à table 

d’extrait de vanille. Attention de ne pas faire 
bouillir le lait.

4. Passez le mélange de citrouille et de lait 
au mélangeur jusqu’à ce qu’il soit épais et 
mousseux. À ce stade-ci, ça devrait sentir bon!

5. Versez un tiers ou une demi-tasse de café (un 
ou deux expressos) dans une tasse. Ajoutez 
le mélange de citrouille et assaisonnez le tout 
avec des épices pour tarte à la citrouille, de la 
muscade et de la cannelle, au goût.

Mme Turner et ses collègues ont également 
conçu une liste de conseils pour une saine 
alimentation.

« L’important, c’est vraiment vos habitudes 
alimentaires. Ce n’est pas un aliment ou deux qui 
font la différence. Consultez nos conseils pour 
une saine alimentation pour en savoir plus. »

Ces conseils feront bientôt l’objet d’une 
série de courtes vidéos qui présenteront des 
renseignements sur l’alimentation saine.
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Mary Armour : 
sauvée par le DEA
Gestionnaire de projet à l’Aéroport international 
MacDonald-Cartier et designer d’intérieur 
de formation, Mary Armour était rebutée 
par l’apparence des défibrillateurs externes 
automatiques (DEA) accrochés aux murs de 
l’aéroport. Pour elle, les appareils juraient avec le 
décor épuré des lieux. 

Aujourd’hui, ces mêmes appareils lui semblent la 
plus belle chose du monde. 

La vie de Mary a basculé au mois d’août 2018. 
Elle venait de manger à son bureau lorsqu’elle 
a ressenti un malaise, comme si elle allait 
s’évanouir. Alors qu’elle tentait d’avertir une 
collègue pour lui dire de garder un œil sur elle, 
elle s’est effondrée.  

« Je me suis réveillée cinq jours plus tard à 
l’Institut de cardiologie, dit-elle. J’ai vraiment 
été chanceuse. Comme je travaille dans un 
bureau à aire ouverte, quelqu’un m’a entendue 
tomber. On m’a dit que j’avais aussi émis un son 
pendant ma chute. »  

UNE RÉACTION IMMÉDIATE
Sa collègue a composé le 911 et a communiqué 
avec le service d’urgence de l’aéroport. Deux 
intervenantes d’urgence — Lianne Degen et 
Lyann Lemieux — travaillaient en équipe ce 
jour-là et se trouvaient à la porte 6 du côté des 
destinations américaines quand elles ont reçu 
l’appel. Elles se sont empressées de traverser 
l’aéroport (sans courir pour ne pas alarmer 
les voyageurs) et ont attrapé un DEA sur leur 
chemin. « Il y en a une vingtaine un peu partout 
dans l’aéroport », explique Lianne. 

L’information qu’elles avaient reçue était plutôt 
vague, mais le protocole leur dictait d’apporter un 
DEA. Une chance. Mary était en arrêt cardiaque, 
son pouls à peine perceptible. Il lui fallait un 
DEA de toute urgence. Les intervenantes avaient 
six minutes pour commencer les manœuvres de 
réanimation, sans quoi Mary risquait de subir des 
lésions cérébrales, voire d’y rester.

À leur arrivée, l’agent de police Andy Hall était 
déjà en train de vérifier les signes vitaux de 
Mary. Il leur a dit de commencer la réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) sur-le-champ. 

« Les premiers répondants travaillent en équipe. 
Andy était déjà positionné à la tête de Mary », 
explique Lianne. « Le travail d’équipe facilite les 
choses. C’est moins stressant. C’est la beauté de 
la RCR et de la formation », ajoute Lyann. « Nous 
procédions à tour de rôle. La machine nous disait 
quoi faire. Lorsque nous avons commencé, Mary 
n’avait plus de signes vitaux, mais nous étions 
encore dans le délai de six minutes. »

Mary Armour (au centre) et ses filles Michelle  
(à gauche) et Melissa (à droite)
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Le cardiologue de Mary ne croit pas qu’elle aurait 
survécu sans le DEA et l’intervention de « Lianne 
et Lyann ». « Il croit que tous les propriétaires 
et exploitants de lieux fréquentés par le public 
devraient être tenus de se procurer un DEA », dit 
Mary. Les agents de police et les ambulanciers en 
ont un dans leur véhicule, mais les DEA ne sont 
pas obligatoires dans les lieux publics, même si 
la Loi Chase McEachern en fait la promotion. 
Dans le cadre d’une initiative pour élargir l’accès 
aux DEA, le gouvernement de l’Ontario fournira 
2500 DEA aux écoles et aux installations sportives 
et récréatives publiquement accessibles sur son 
territoire, et formera 25 000 personnes en RCR. 

Les appareils sont très faciles à utiliser, affirment 
Lianne et Lyann. Le DEA vous dit où placer les 
électrodes et vous guide étape par étape. Une 
fois le travail terminé, l’appareil envoie toute 
l’information recueillie aux médecins à l’hôpital. 
Mary a reçu de nombreuses compressions 
thoraciques pendant l’intervention. Elle a 
survécu à son arrêt cardiaque, mais, à son réveil, 
avait 11 côtes brisées.

Mary a été amenée d’abord à l’urgence du Civic, 
puis a été transférée à l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa. Ses deux filles, Michelle 
et Melissa, qui avaient 24 et 28 ans à l’époque, 
se sont fait dire que le pronostic était sombre. 
À voir Mary aujourd’hui, une femme lumineuse 
de 57 ans au sommet de sa carrière, il est 
difficile de croire que tout ça s’est produit il y a 
à peine plus d’un an. Le pronostic des médecins 
s’appuyait toutefois sur des faits : moins de 2 % 
des personnes qui subissent un arrêt cardiaque 
à l’extérieur de l’hôpital s’en sortent. « Tout leur 
faisait croire que je ne survivrais pas », dit Mary. 

Elle a été hospitalisée à l’Institut de cardiologie 
du 1er au 24 août. « J’ai subi beaucoup de tests 
diagnostiques, y compris un examen d’IRM, dit-
elle. En fin de compte, mon médecin pense qu’il 
s’agit d’une faiblesse du muscle cardiaque. Il m’a 

dit que si je prenais mes médicaments, je n’avais 
rien à craindre. » Les médecins lui ont aussi 
implanté un défibrillateur qui entrera en action 
en cas de problème. « Je ressentirai un coup dans 
la poitrine, comme une ruade », dit-elle. 

UN OPTIMISME PRUDENT
Mary n’a que des louanges pour le programme 
de réadaptation de l’Institut de cardiologie, 
qui comprend notamment les services d’un 
physiothérapeute, d’une infirmière et d’une 
conseillère en orientation. Après lui avoir 
demandé de décrire ses journées de travail, la 
conseillère lui a recommandé de ralentir un peu. 
Elle l’a aussi aidée à travailler avec son employeur 
– que Mary décrit comme étant « très conciliant » 
–  pour trouver une solution. 

Femme forte et indépendante, et mère 
monoparentale, Mary a eu de la difficulté 
à accepter l’aide des autres, surtout quand 
la frontière entre sa vie personnelle et 
professionnelle se brouillait. 

« Pendant les trois premiers mois après mon 
retour au travail, dit Mary, je n’avais pas le droit 
de conduire, alors mon patron, qui habite dans 
mon quartier, passait me prendre tous les jours. 
Maintenant que je peux prendre ma voiture, je 
quitte le bureau à l’heure chaque jour. Je n’aurais 
jamais fait ça avant. Je demandais souvent au 
personnel de l’Exploitation de me laisser les 
lumières allumées parce que je travaillais tard. 
Je suis chanceuse de ne pas avoir fait mon 
arrêt cardiaque pendant ces soirées où j’étais 
seule. » Elle poursuit : « J’ai la chance d’avoir 
un employeur qui m’appuie totalement, quels 
que soient mes besoins. L’incident a été très 
traumatisant pour beaucoup de collègues, qui ont 
tout entendu. » Les autorités aéroportuaires ont 
presque tout de suite mis sur pied une formation 
gratuite en RCR que les employés ont pu suivre 
pendant leurs heures de travail. Quatre-vingt-
onze personnes se sont inscrites.



Mary a aussi changé d’autres habitudes. Elle 
marche maintenant au moins 30 minutes par jour 
avec son chien et se fait des lunchs pour manger 
plus santé le midi.  

Elle s’est aussi inscrite à un groupe de soutien 
pour personnes cardiaques. « J’ai adoré faire 
connaissance avec d’autres personnes cardiaques 
et me familiariser avec l’importance des thérapies 
cognitivo-comportementales, dit-elle. À la fin du 
cours, la personne responsable nous a demandé si 
nous souhaitions participer à d’autres activités du 
genre. J’ai dit oui à tout. Je n’ai rien refusé de ce 
que l’Institut de cardiologie a à offrir. »

Appelée à décrire sa vie maintenant, Mary 
explique qu’elle ressent un optimisme prudent 
et que chaque jour est un cadeau. « On devient 
conscient du fait qu’on n’est pas invincible, dit-elle. 
C’est important de le comprendre. Il faut écouter 

son corps. Je prenais des médicaments contre 
l’hypertension, mais ce n’était pas suffisant. »

Elle est aussi reconnaissante envers les collègues 
qui lui ont sauvé la vie.

« J’ai subi mon arrêt cardiaque au travail, dit-
elle. Sans mes collègues anges gardiens, je ne 
serais pas ici. »

Mary Armour : sauvée par le DEA (suite)...

De gauche à droite : Lianne Degen, Mary Armour et 
Lyann Lemieux

CŒUR D’OR : Le cardiologue Pablo 
Nery s’est récemment vu remettre une 
épinglette Cœur d’or de la part d’un patient 
reconnaissant et de sa famille. 

« En décembre 2018, vous avez été très 
attentionné envers mon frère, qui est atteint 
d’un trouble de développement et qui devait 
subir une opération. Il nous a chargés 
de vous transmettre nos plus sincères 
remerciements. »  Merci, Dr Nery!

UN MERCI QUI SAUVE DES VIES

Le programme Cœur d’or vous offre la 
possibilité d’exprimer votre reconnaissance 
à un professionnel de la santé, à un 
bénévole ou même à une unité entière 
dont vous souhaitez souligner la qualité 
exceptionnelle des soins. Chaque personne 
ainsi honorée reçoit une jolie épinglette 
Cœur d’or accompagnée d’une carte de 
remerciements de votre part. Portées 
fièrement, ces épinglettes sont un rappel 
constant de l’importance de soins de 
qualité exceptionnelle pour chaque 

personne qui passe les portes de l’Institut. Deux bénévoles 
dévoués de l’Institut de cardiologie, Elva et Bill Holland, 
verseront une contribution équivalente à vos généreux dons, 
ce qui vous permettra de soutenir doublement les programmes 
de l’Institut et de sauver encore plus de vies.

Vous pouvez faire votre don au programme Cœur d’or en ligne 
au foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor ou par 
téléphone au 613-696-7030.

Le cardiologue Pablo Nery, M.D. 

http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor
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D’un cœur trop gros 
à un très grand cœur
John Herzog a fait face à beaucoup d’adversité 
au cours de sa vie heureuse et prospère : naître 
avec une grave cardiopathie congénitale, fuir le 
communisme, immigrer, subir une opération 
à cœur ouvert à 32 ans, puis un pontage 
coronarien à 62 ans, et composer avec divers 
problèmes cardiaques.

En pleine Seconde Guerre mondiale, les bombes 
pleuvaient sur sa ville natale de Budapest, en 
Hongrie. Alors qu’il n’avait que trois ans, John 
a dû être hospitalisé en raison de la scarlatine. 
Les médecins ont alors remarqué que son cœur 
battait trop vite — entre 90 et 120 battements 
par minute, contrairement à la moyenne de 60 à 
80 battements par minute. Ils ont établi que son 
cœur était dangereusement hypertrophié, et c’est 
ainsi qu’a commencé le cheminement de John 
avec la maladie du cœur.

John est stoïque par rapport à cette période 
difficile de sa vie. « J’ai fait avec, confie-t-il. 
Quand tu es au milieu d’une guerre, que ton père 
est enrôlé dans l’armée avec les “volontaires” 
et que 80 % de ta ville est détruite, tu te sens 
chanceux d’être simplement en vie. »

À huit ans, John a reçu un diagnostic de 
péricardite et de myocardite. On lui a prescrit 
un alitement absolu et il a passé l’équivalent 
de sa 3e année du primaire au lit, à écouter les 
histoires que lui contait sa mère, à se concentrer 
sur ses travaux scolaires et à voir le médecin 
deux fois par semaine.

En 1948, le gouvernement a nationalisé 
l’entreprise de son père, la plus grande usine 
de chaussures de Hongrie, sans aucune 
indemnisation. Pour pouvoir continuer à gérer 

son entreprise, son père aurait été contraint de se 
joindre au Parti communiste. 

« Mon père a refusé, précise John. C’était un 
homme de principe. »

FUIR L’OPPRESSION
Il était devenu évident qu'ils devaient quitter 
la Hongrie. En 1949, le « Rideau de fer », deux 
hautes clôtures séparées par des mines, a été érigé 
autour des frontières hongroises. John, ses parents 
et son frère de trois ans devaient s’enfuir. Ils ont 
engagé un « bon » passeur, que John qualifie 
de guide, qui les a aidés à s’enfuir en échange de 
l’équivalent d’une année de salaire de son père.

« C’est incroyable ce qu’on peut accomplir quand 
on n’a pas le choix, confie John. Après avoir passé 
un an sans bouger, je suis sorti de mon lit et j’ai 
marché 20 kilomètres — à travers des champs 
et des ruisseaux. Les autres devaient porter 
mon petit frère. Le guide m’a seulement porté 
lorsqu’on a traversé des champs de maïs. J’étais 
beaucoup plus petit que les tiges et je n’arrivais 
pas à avancer. »

John Herzog
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En arrivant aux clôtures barbelées, le guide a 
percé un trou juste assez gros pour faire passer 
la famille, puis a désactivé une petite rangée 
de mines. « On était entre la vie et la mort, se 
rappelle John. Nous sommes arrivés en Autriche 
et on nous a menés chez un fermier qui était 
payé pour nous abriter. Puis il nous a conduits 
à Vienne à l’arrière de son camion, entre des 
paniers de framboises. »

Après quelque temps à Vienne, la famille s’est 
rendue à Paris pour attendre les documents 
requis pour immigrer vers sa nouvelle terre 
d’accueil, le Canada. Le père de John parlait 
couramment l’anglais et le français et admirait la 
démocratie canadienne.

UNE NOUVELLE VIE
Une fois installé à Montréal, John a dû refaire 
sa 1re année parce qu’il ne parlait pas anglais,  
mais il s’est vite rattrapé. La discrimination et 
l’intimidation étaient fréquentes, non seulement 
de la part des élèves, mais aussi des enseignants, 
dont un qui remettait en question son exemption 
du cours d’éducation physique.

Après l’école secondaire, John a suivi des cours 
de soir tout en travaillant à temps plein, et il a 
obtenu des diplômes en commerce et en arts 
de l’Université Concordia. Il a étudié l’analyse 
des systèmes, ce qui l’a mené à une longue 
carrière comme consultant en gestion avec 
PricewaterhouseCoopers, où il a occupé le poste 
d’associé pendant 20 ans. Dans la vingtaine, 
John a appris à nager et à skier et il a mené une 
vie très active.

En 1971, John avait 31 ans. Lui et son épouse 
Angie étaient mariés depuis trois ans et leur fils 
avait neuf mois. Un cardiologue a découvert une 
lésion — essentiellement un trou — dans le cœur 
de John. Le médecin lui a expliqué qu’il était né 
avec seulement trois cavités cardiaques, plutôt que 
quatre, et il lui a recommandé de se faire opérer 

d’urgence pour qu’une paroi synthétique de la 
taille d’un deux dollars soit insérée dans son cœur. 

« La nouvelle est tombée juste avant Noël et 
mon opération à cœur ouvert a eu lieu le jour de 
la Saint-Valentin en 1972, confie John. En me 
réveillant après l’opération, je n’arrivais pas à 
croire à quel point mon cœur battait doucement, 
je pensais que j’étais encore lié à la machine 
cardio-pulmonaire. »

Pendant les 30 années suivantes, John a vécu une 
vie active en bonne santé.

L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
John a eu un autre incident cardiaque à l’âge 
de 62 ans. Résidant désormais à Ottawa, John 
a signalé une douleur à la bouche lors de sa 
consultation annuelle à l’Institut de cardiologie. 
Son cardiologue, le Dr Lyall Higginson, lui a 
indiqué que cette douleur était un symptôme 
d’angine. Des examens ont peu après révélé 
que trois de ses artères étaient complètement 
bloquées. On lui a rapidement donné un rendez-
vous pour un triple pontage.

« Le soutien et les soins que j’ai reçus étaient 
fantastiques à tous les niveaux, confie-t-il. La 
culture, le dévouement et le professionnalisme 
de l’Institut de cardiologie sont absolument 
extraordinaires. » 

D’un cœur trop gros à un très grand cœur (suite)...

John et Angie à leur 50e anniversaire de mariage



Depuis son opération, John est un fidèle bénévole 
de l’Institut de cardiologie. Lorsqu’un ancien 
collègue a proposé son nom pour siéger au conseil 
de l’Association des anciens patients (AAP), John 
a été ravi d’accepter. « Je sentais que j’avais un 
devoir moral de redonner, mais l’Institut de 
cardiologie m’a aussi permis d’assouvir mon désir 
d’apprendre », ajoute-t-il, en soulignant qu’il a 
siégé sept ans au conseil de l’AAP, dont quatre 
comme président. À titre de président de l’AAP, 
John a aussi siégé au conseil de la Fondation 
de l’Institut de cardiologie. Par la suite, il a 
également été bénévole pour la Canadian 
Congenital Heart Alliance. 

UN LEGS FAMILIAL
Philanthropes dans l’âme, John et son fils Mike 
ont créé la « Course virtuelle ». Cette initiative 
permet aux participants de récolter des fonds 
pour l’Institut de cardiologie en parcourant cinq 
kilomètres en marchant ou en courant à leur 
rythme et à l’endroit de leur choix. « La première 
année, se rappelle John, nous avons fait un don 

considérable pour lancer le programme et créé 
le Fonds de dotation de la famille Herzog pour 
l’Institut de cardiologie. »

En 2018, John et Angie ont inscrit des 
dispositions dans leurs testaments pour désigner 
une partie de leur succession au Fonds de la 
famille Herzog. « Pas besoin de créer un fonds 
pour faire un legs testamentaire à l’Institut de 
cardiologie. Tout le monde peut faire un legs et 
les résultats seront très importants. Votre legs 
représente un cadeau durable offert à d’autres 
patients cardiaques. »

Aujourd’hui, John demeure actif et il est heureux 
de sensibiliser le public envers la santé cardiaque 
et l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa. Lorsqu’on lui demande pourquoi il est 
important de faire don de son temps et de son 
argent, il répond en souriant : « C’est important 
pour une raison totalement égoïste : ça me 
remplit de satisfaction et ça me fait du bien. Et 
d’après moi, c’est bon pour mon cœur. »

Numéro d’enregistrement de bienfaisance : 14081 3452 RR00001

Si vous souhaitez faire un don testamentaire à l’Institut, nous vous invitons 
à communiquer avec Selva Trebert-Sharman au 613-696-7251 ou à 
wjklegacysociety@ottawaheart.ca. Toutes les conversations sont confidentielles.

Pour en savoir plus, visitez le foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-planifies.

Les dons planifiés permettent à l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa d’offrir des soins au cœur de notre 
communauté. Chaque don nous aide à mener nos recherches, à offrir 
nos services et à sauver davantage de vies aujourd’hui et demain. 

« Le geste d ́une seule personne peut engendrer des 
résultats spectaculaires. » 

— Dr Wilbert J. Keon, fondateur de  
l´Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

VOUS NOUS AVEZ CONFIÉ VOTRE CŒUR :  
NOUS VOUS CONFIONS MAINTENANT NOTRE AVENIR!

mailto:wjklegacysociety%40ottawaheart.ca?subject=
http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-planifies
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