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UN NOUVEAU 
CŒUR

L’HISTOIRE D’EDDIE SABAT



« Une vie, plusieurs dons » est un outil de formation 
conçu pour éduquer les jeunes du deuxième cycle 
du secondaire à l’importance vitale des dons 
d’organes et de tissus et des transplantations.  
Il éclaire le drame, la générosité et la promesse 
salvatrice du don et de la transplantation.
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Je ressens 
enfin la joie 
de vivre 
une vie 
«normale» :  
l'histoire d’Eddie Sabat.
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Le diagnostic est lui-même
bien difficile à prononcer :  
une cardiomyopathie
hypertrophique. 
À première vue, ces deux  
mots évoquent la description
d'une maladie étrange dans  
un roman de science-fiction. 
Mais vivre avec cette maladie 
représente un véritable défi  
et inflige au patient une lutte 
continue qui relève, hélas ! 
du très réel.
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La Cardiomyopathie Hypertrophique est une 
maladie caractérisée par un épaississement ou 
une hypertrophie du muscle cardiaque. La cavité 
interne se rétrécit et le cœur n’arrive plus à pomper 
le flux sanguin nécessaire à une activité normale. 
Le symptôme le plus fréquent est un épuisement 
continuel jour et nuit. Et comme si cela ne suffisait 
pas, il faut aussi accepter le risque élevé de mort 
subite. Lorsque le muscle cardiaque s'épaissit, la 
capacité de transmettre les signaux électriques  
dans le ventricule gauche qui joue le rôle de pompe 
est limitée. Dans certains cas le blocage est total  
est cause une mort subite. Point final.
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Eddie Sabat souffrait d’une cardiomyopathie 
hypertrophique, mais, on peut dire que le bonheur 
était au rendez-vous de la fin de son histoire. Que 
veut dire cette dernière phrase ? Pour Eddie, elle 
décrit toute sa vie. Après avoir ressenti une douleur à 
l’appendice, Eddie fut emmené aux urgences par son 
père où il fut directement admis en salle d’opération 
pour qu'on lui enlève l'appendice. Jusque-là, tout 
allait bien. Dans la salle de réanimation, les médecins 
remarquèrent un souffle cardiaque et lui conseillèrent 
de consulter un cardiologue. Eddie n'était pas du  

tout inquiet ; les médecins lui avaient dit qu'il 
s’agissait peut-être d’un problème mineure sans 
effets significatifs et qu’il ne fallait pas s'en inquiéter. 
La vie reprit son cours. Eddie poursuivit sa dernière 
année à l’école secondaire et continua à pratiquer ses 
sports favoris - le soccer et le hockey. Il ne ressentait 
aucun symptôme sérieux, mais rétrospectivement, 
Eddie réalise aujourd’hui que son corps essayait  
de s'adapter à son insuffisance cardiaque.
  
Lors de sa visite médicale annuelle, son médecin 
lui prescrivit un médicament pour le cœur. Comme 
beaucoup d'ados, Eddie se sentait invincible et 
ne suivit pas son traitement consciencieusement. 
L'année suivante, le cardiologue suggéra une biopsie 
du cœur. La maladie d’Eddie était quand même 
un peu étrange. Il n'y avait pas d'antécédents de 
maladies cardiaques dans sa famille. L'hypothèse 
a été émise qu'un virus aurait pu affecter son cœur 
au début de son adolescence. La Cardiomyopathie 
Hypertrophique est une maladie congénitale dans la 
plupart des cas, mais dans celui d'Eddie, il n'y avait 
aucune raison évidente pour expliquer son problème 
cardiaque. Le résultat des examens de sang n’était 
pas concluant. Son examen médical ne révéla aucun 
mystère. Une biopsie du cœur était la prochaine  
étape logique à suivre. 
 

La procédure est effectuée sur un patient éveillé.  
Une anesthésie locale est appliquée à la zone du cou. 
Un cathéter est inséré dans une artère principale 
jusqu’à atteindre le cœur. De minuscules morceaux  
de muscle cardiaque sont prélevés à l’aide d’une 
petite pince, puis retirés du corps et envoyés au 
laboratoire pour examen. Eddie ne ressentit aucune 
douleur pendant la biopsie, mais il était conscient  
que quelque chose lui traversait le corps : « C'est 
comme un liquide qui s'écoule en vous et vous ne 
pourrez pas exactement savoir où le cathéter se 

trouve dans votre corps. La seule douleur ressentie 
est celle due à la première piqûre d’anesthésie.  
Une fois le cou anesthésié, vous ne ressentez plus 
qu’une pression. »  
 
Finalement, le jeu de pile ou face donna son verdict. 
La biopsie du cœur confirma les soupçons des tests 
précédents, y compris ceux de l’échographie. Les 
médecins savaient à présent qu'Eddie avait un 
problème sérieux au cœur. Eddie commença à faire 
des recherches sur Internet pour mieux comprendre 
ce qui se passait dans son corps. Ses parents 
éprouvèrent frustration et angoisse, mais au lieu 
de rester dans l’ignorance et de spéculer sur l'état 
d’Eddie, en parcourant Internet comme source 
principale d'information, ils décidèrent d'aller plus 
loin. La famille alla consulter un cardiologue au 
Women's College Hospital à Toronto. Et là, le père 
d’Eddie demanda au médecin où lui-même enverrait 
son propre fils. La réponse du médecin fut très 
claire. Il suggéra l’hôpital Mount Sinai pour les soins 
préliminaires puis un transfert à l’Hôpital général de 
Toronto pour toute éventuelle chirurgie cardiaque.  
Le même personnel médical se partageait entre les 
deux hôpitaux. La famille ne pouvait pas espérer 
mieux : « Nous avons rencontré les médecins à Mont 
Sinaï et ils nous ont inspiré toute confiance. C'est une 
foi extrême que nous avons eue en l'équipe médicale. 

La Cardiomyopathie Hypertrophique est une  
maladie congénitale dans la plupart des cas,  
mais dans celui d'Eddie, il n'y avait aucune raison  
évidente pour expliquer son problème cardiaque.
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Nous savions que nous étions en bonnes mains. » 
Il aura fallu deux années complètes pour dépister  
la maladie d’Eddie. Il fut diagnostiqué à l’âge de 19 
ans et envoyé pour une biopsie à 21 ans. La dernière 
étape fut un test de physiologie électrique pour 
décrire l’activité électrique du cœur. Immédiatement 
après le test, Eddie fut admit à l’hôpital pour être 
opéré en urgence. Il ne fut pas autorisé à quitter 
l’hôpital avant qu'on ne lui implante un stimulateur 
cardiaque. La délivrance lui sembla très proche. 
 
L’intervention, supposée remédier rapidement au 
problème se transforma en une situation qui pouvait 
tourner au tragique. Le cœur d’Eddie s'arrêta au cours 
de l'implantation du stimulateur cardiaque. Eddie se 
souvient s’être réveillé momentanément dans la salle 
d'opération. Il vit un médecin essayant de réanimer 
son cœur. Puis il perdit à nouveau connaissance. « Je 
me souviens de tout et de rien en même temps.  
J'étais sous anesthésie, tout était donc très flou. » 
 
Le stimulateur cardiaque aida temporairement. 
Eddie dut renoncer à son sport favori, le hockey, opta 
pour un poste d’entraîneur et gagna énormément de 
poids. Son médecin à Mount Sinai l’envoya suivre  
un programme de réadaptation cardiaque. Cela aida 
un peu. Au début, les exercices lui donnèrent plus 
de vigueur et l’encouragèrent à perdre du poids. 
Malheureusement, la situation se détériora  
à nouveau. Eddie n’arrivait plus à terminer les 
exercices prescrits par le centre de réadaptation.  
Son médecin prescrit une nouvelle série de tests.   
Les médicaments que prenait Eddie ne faisaient plus  
d'effet. La marche à pied devenait éreintante. « J'étais  
toujours à court de souffle. » L'hôpital décida 

d'essayer une nouvelle sorte de stimulateur  
cardiaque bi-ventriculaire. Eddie sut dès le départ  
que le stimulateur cardiaque ne serait qu’une solution 
provisoire, un moyen pour lui de se sentir mieux 
quelques temps et qu’il lui faudrait retourner  
à l'hôpital pour une transplantation cardiaque. À 
court terme, Eddie demandait seulement de pouvoir 
respirer plus aisément et marcher sans difficulté.  
Il accepta l'opération de 45 minutes.

L’opération qui devait s’achever en moins d'une  
heure, s'avéra être un marathon qui dura plus de 
quatre heures. Les chirurgiens n’arrivaient pas à 
insérer le stimulateur cardiaque dans la partie  
gauche du cœur, compte tenu de sa morphologie.  
Son médecin était très ennuyé. Mais il garda son 
calme : « Eddie, tu sais que je t’ai dit que ce ne serait 
qu’une solution provisoire. Nous devons envisager 
une transplantation cardiaque au plus tôt. » 
 
Eddie fut soumis à d'autres tests au Toronto General 
et il rencontra successivement le coordinateur du 
service de transplantation, un chirurgien cardiologue, 
un travailleur social et un psychologue. Tous  
voulaient s'assurer qu’Eddie était bien conscient  
de la situation. Eddie fut placé sur une liste d'attente 
pour transplantation cardiaque le 21 janvier 2003. À 
partir de ce jour, il devait être constamment joignable. 
Il dut rester dans les limites de la ville de Toronto pour 
pouvoir se rendre à l'hôpital en moins de deux heures 
au cas où le téléavertisseur l'avertirait qu'un cœur 
était disponible. Il faut en général attendre l'appel 
pendant quatre à six mois, parfois plus longtemps.  
Un nouveau cœur fut disponible pour Eddie en  
moins de deux semaines.
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Le cœur d’Eddie 
s'arrêta au cours de 
l'implantation du 
stimulateur cardiaque.
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Le téléphone sonna à 11 h 30 du soir. Eddie, pensant 
que c’était sa petite amie, prit l'appel : « J'étais 
toujours fatigué et je dormais constamment. Je 
n'avais envie de parler à personne. » Au bout de 
l’appareil, c'était le coordinateur du service de 
transplantation cardiaque qui lui demandait de se 
rendre immédiatement au centre-ville. Eddie paniqua :  
« Vous plaisantez ? Je ne suis pas prêt. Que faire si je 
rate ma seule et unique chance de survie ? » Réalisant 
qu’il ne fallait pas perdre une minute, Eddie s’activa. 
Il réveilla ses parents et ses frères. Sa petite amie 
et celle de son frère arrivèrent en vitesse et tout le 
monde embarqua pour se rendre à l'hôpital. Eddie 
fut transporté d’urgence dans le service des soins 
intensifs cardio-vasculaires où il reçut les soins 
préopératoires.  Il n’y avait plus qu’à attendre. Son 
nouveau cœur, venant d'une autre ville de l’Ontario, 
devait arriver à l'aéroport Toronto Island. 
 
Après cinq heures et demie d’opération, les 
chirurgiens se sentirent prêts à réanimer 
manuellement le nouveau cœur en espérant le  
refaire démarrer. Le cœur se remit à battre ! Eddie  
dira plus tard : « Ce fut l’instant crucial. » Son 
nouveau cœur battait normalement, mais pour  
plus de précaution, Eddie fut relié à un stimulateur 
cardiaque externe. L'infirmière lui indiqua qu'il 
pourrait même sortir de sa chambre. Réalisant que la 
marche était nécessaire à son rétablissement, Eddie 
se leva et marcha. Eddie était sous une forte dose 
d’anesthésie. Les médicaments lui furent injectés 
en intraveineuse ; il était entouré par six pôles qui 
comportaient chacun trois ou quatre médicaments. 

Eddie ne se rappelle pas grand-chose, même de ce qui 
s'est passé le deuxième jour. Plus tard, une infirmière 
entra dans sa chambre. Elle voulut l’aider à se lever du 
lit. Eddie résista, il ne voulait vraiment pas marcher 
dans sa chambre d'hôpital. L'infirmière insista en lui 
précisant qu'il pourrait parcourir l'étage complet de 
l'hôpital. Eddie était pleinement conscient que la 
marche contribuerait  
à son rétablissement. Alors il se leva et marcha. 
 
Lorsque les effets de l’anesthésie s’estompèrent, 
Eddie fut plus conscient de son nouvel environnement 
à l'hôpital. Il était vivant et son cœur battait. C’était 
incroyable ! Eddie eut à peine le temps de se réjouir. 
Il constata rapidement que son estomac enflait. Il 
n'y avait rien à faire pour qu'il diminue de volume. 
Les médecins découvrirent des adhérences dans son 
intestin grêle. Il fallait enlever immédiatement quinze 
centimètres d’intestin grêle. Tous les autres patients, 
ayant reçu des transplantations d’organes, rentrèrent 
chez eux. Eddie resta à l’hôpital pour se remettre de 
sa seconde opération. 
 
Ce n’est que deux semaines après la transplantation 
qu’Eddie commença à se sentir mieux. Mais lors d’une 
visite médicale de routine, les médecins remarquèrent 
la présence de bactéries dans son poumon droit et du 
liquide dans ses deux poumons. Eddie fut de nouveau 
transporté rapidement au bloc opératoire. Lorsqu’il 
se réveilla, « j'avais la poitrine transpercée de tubes. 
À un moment donné, j'en avais quatre pour drainer le 
liquide de mes poumons. Les tubes lui infligeaient des 
douleurs atroces. Je  

Lorsque les effets de l’anesthésie 
s’estompèrent, Eddie fut plus 
conscient de son nouvel 
environnement à l'hôpital. 
Il était en vie et son cœur battait. 
C’était incroyable ! 8
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n’arrivais pas à trouver une position confortable  
pour me détendre et me reposer. Visiblement, il  
ne s'agissait pas de dormir. » 
 
Au cours des deux semaines suivantes, les médecins 
retirèrent un tube à la fois, jusqu'à ce qu'Eddie n'en 
ait plus. « Je commençais à me sentir mieux. C’était 
merveilleux ». La plupart des patients quittent 
l’hôpital au bout de neuf ou dix jours. Le séjour 
d’Eddie aux soins intensifs de cardiologie, dans le 
service de transplantation puis de cardiologie dura 
un mois et demi, du 5 février au 15 mars. Il fut enfin 
autorisé à rentrer chez lui. Son médecin l’accompagna 
à la sortie et lui dit: « Dorénavant vous ne faites plus 
partie de mes patients. Vous serez suivi par le  
Dr Heather Ross et son équipe. »
 
La séparation fut malheureusement de courte 
durée. De nouvelles infections apparurent. Pour 
une personne en santé, l'hiver est la période des 
virus, de la grippe et des fièvres. Pour un receveur 
d’organe, toute infection est une complication qui 
pourrait s’avérer mortelle. Les receveurs d’organes 
doivent suivre un traitement immunosuppresseur 
pour éviter un rejet de greffe. Ça, c'est le bon côté. 
Mais le mauvais coté de ces médicaments est qu'ils 
affaiblissent le système immunitaire du patient. 
À cette période, Toronto fut touchée par le SRAS 
(syndrome respiratoire aigu sévère), ce qui aggrava 
encore plus la situation. L'accès à la chambre  
d’hôpital d’Eddie fut interdit. Aucune visite ne fût 
permise. Tout l’étage fut mis en isolement durant de 
longues semaines. Avant l’épidémie du SRAS, Eddie 
recevait continuellement de la visite ; l'un de ses amis 
avait même organisé un calendrier de visites. Depuis 
sa transplantation, les visiteurs défilaient les uns 
après les autres dans sa chambre, jour et nuit. Mais  

là il fut vraiment seul avec sa solitude. Seul le 
personnel médical, portant combinaisons,  
bonnets, gants et bottes, était autorisé à  
pénétrer dans sa chambre. 
  
Durant cette période, Eddie fut très déprimé :  
« J'avais extrêmement peur de ce qui pourrait  
arriver. Je craignais de voir mon cœur s’arrêter, de 
commencer un rejet de greffe et de mourir ». Lorsque 
l’épidémie du SRAS fut contrôlée, un psychologue 
fit une visite à Eddie et le rassura en lui disant qu'il 
pouvait le contacter à tout moment. L’infirmière du 
service de transplantation vint aussi le voir et  
répondit à toutes ses questions. Il fut soulagé :  
« Sentir que vous n’êtes pas laissé à vous-même est 
extrêmement rassurant. L'hôpital me mit aussi en 
contact avec un mentor, une personne qui avait subi 
la même transplantation. Pouvoir parler à quelqu’un 
qui a survécu à la même opération était d’un grand 
support moral. Mon mentor, une jeune femme,  
parvint à apaiser mes angoisses sans pour autant  
les éliminer complètement. Nul ne pouvait les effacer. 
Le cœur est l'organe le plus important. S’il s’arrête, 
c’est la mort certaine. » 
 
Avant son opération cardiaque et celle de ses 
intestins, Eddie avait vraiment peur. Pourtant,  
« j'avais le pressentiment que tout allait s’arranger. 
Pendant que l'on me transportait en salle d'opération 
pour ma deuxième intervention chirurgicale, je dis 
à Nancy, ma petite amie, ‘Une fois que je m'en serai 
sorti, nous nous marierons.’ » Sur le coup, Nancy 
se demanda s'il parlait vraiment sérieusement. 
Mais il tint parole. À sa sortie d’hôpital, Eddie alla 
directement acheter une bague de fiançailles et lui 
demanda sa main. Ils se sont mariés en 2004 et ils  
ont aujourd’hui une petite fille, Gabriella.
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Eddie n'est pas crédule. Il sait bien que quelqu'un qui 
doit avaler à peu près 60 comprimés par jour ne peut 
pas avoir une vie tout à fait normale. Il oublie, certains 
jours, qu'il a un cœur greffé. À sa sortie d'hôpital, il 
voulut d'abord écrire une lettre de remerciements 
aux membres de la famille du donneur. Cela lui prit 
six mois pour rédiger la lettre : « Comment remercier 
quelqu’un qui vient de perdre un être cher ? Je fis de 
mon mieux pour trouver les mots juste. J'espère avoir 
réussi à alléger leur douleur en leur affirmant que la 
perte de cette personne chère m'a permis de vivre et 
de profiter au maximum de ce merveilleux cadeau 
qu'est la vie. » 
 
Aujourd'hui, Eddie participe aux Jeux Mondiaux pour 
Transplantés, une occasion de rencontrer d’autres 
receveurs d’organes et de participer à des pseudo-jeux 
olympiques. Le but d’Eddie était de participer à un 
marathon de 5 kilomètres. Il put terminer la course. 
Depuis, pour protéger son nouvel état de santé, il 
s’entraine cinq jours par semaine et fait attention à ce 
qu'il mange. Sa transplantation cardiaque lui ayant 
permis d’oublier la mort, il arrive à travailler à temps 
plein. Il est conseiller financier et aide les gens à 
résoudre leurs problèmes d'argent. Eddie réalise bien 
que dans la vie, le plus important c’est la santé. 
 
Le cardiologue d’Eddie, Dr Heather Ross, a découvert 
que la grande majorité de ses patients ayant reçu une 
transplantation cardiaque trouvaient une nouvelle 
vivacité : « Ils se donnent à fond. » Elle est convaincue 
que ses patients peuvent jouir d’une vie active et 
enrichissante après leur opération. Elle les encourage 
à poursuivre leurs objectifs et à vivre pleinement. 
 
Le 18 décembre 2006, Dr Heather Ross appuya son 
point de vue, en escaladant avec l'un de ses patients, 
Dale Shippam, et quatre autres alpinistes, les  

4 892 mètres du Mt. Massif Vinson en Antarctique. 
 
Mais les problèmes cardiaques n’ont pas tous une 
fin heureuse. Dans certains cas le malade meurt 
après la transplantation cardiaque. Sans aucun 
doute, l'horloge continue de faire tic-tac et c'est 
pourquoi le Toronto General Hospital a mis en place 
un programme de soutien appelé Heart Links. Ce 
programme planifie des séances d'information et de 
soutien mutuel entre les transplantés et le personnel 
médical. Durant ces réunions, la question reste 
toujours ouverte : «Que nous réserve l’avenir ? »  
Mais il n'y a pas que les transplantés qui se la posent. 
Tout le monde se pose cette question. L'exercice de 
son métier rappelle sans cesse à Dr Ross que « la vie 
est courte, la vie est précieuse et on ne sait jamais ce 
qui nous attend. » C'est pourquoi elle emmène ses 
patients dans des excursions en Antarctique ou  
vers d'autres destinations exotiques. 
 
Eddie voudrait conclure son histoire en s’adressant 
aux lecteurs : « Signez votre carte de donneur 
d’organe, et parlez-en avec les membres de votre 
famille. Faites-leur part de vos décisions car ils 
peuvent ne pas tenir compte de vos souhaits, 
advenant le pire. Vous pourriez sauver une vie, 
tout comme la mienne a été sauvée. J’ai retrouvé 
aujourd’hui une vie normale, comme lorsque j'étais 
enfant. Se réveiller et pouvoir respirer, jouer, travailler, 
aimer, fonder une famille, pour beaucoup de gens, 
cela semble normal. Mais pour moi, la vie est un don. 
J'ai reçu deux cadeaux, le premier à ma naissance 
et le deuxième grâce à la générosité et la solidarité 
de parents qui malgré leur douleur m’ont offert une 
seconde chance à la vie. Je ne l’oublierai jamais. 
Je serai aussi toujours reconnaissant envers les 
médecins qui ont sauvé ma vie. » 

Dr Heather Ross et Dale Shippam en Antarctique
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Le cœur est tout d’abord un muscle et une pompe 
de la taille d’un poing fermé. Il pèse entre 200 à 
425 grammes, 7 à 10 onces. Lorsque votre cœur bat, 
les parois musculaires du cœur se contractent pour 
pomper le sang. Votre sang circule dans tout le corps, 
transportant l'oxygène des poumons, les nutriments 
de la nourriture et les hormones pour les amener  
à vos cellules. 
 
Le cœur est composé de quatre cavités séparées par 
deux valves – les oreillettes gauche et droite et les 
ventricules gauche et droit. Le côté droit reçoit le sang 
qui a libéré son oxygène dans les tissus et l’envoie 
aux poumons pour être oxygéné. Une fois oxygéné, 
le sang revient dans l'oreillette gauche par les veines 
pulmonaires. Le ventricule gauche l'éjecte dans l'aorte 
pour aller irriguer toutes les parties du corps grâce 
 à un réseau d'artères, d’artérioles et de capillaires. 
Une paroi musculaire, le septum, sépare l’oreillette 
droite de la gauche et le ventricule droit du gauche.  
Le ventricule gauche est la cavité la plus large et la 
plus forte du cœur.  
 
Le cœur au repos bat environ 70 fois toutes les 60 
secondes. Le nombre de battements par minute 
détermine le rythme cardiaque d'une personne. 
Bien entendu, durant un effort physique, notre 
cœur bat plus rapidement afin d’augmenter l’afflux 
d’oxygène et de glucose aux muscles - le glucose 
étant nécessaire à la stimulation des muscles. En  
24 heures, 7 200 litres de sang traversent le corps 
entier. Au cours d'une vie, le cœur bat plus de 2,5 
milliards de fois.
 
Si nous alignions tous nos vaisseaux sanguins, ils 
feraient quatre fois le tour de la terre, une longueur  
de 100 000 milles ou 160 000 kilomètres. 

(L’information sur le cœur a été obtenue à partir des livres : Human Body: 

A Visual Guide and Body, An Amazing Tour of Human Anatomy et La 

Fondation des Maladies du Cœur du Canada. Les deux livres sont inclus 

dans la bibliographie annotée.) 

Le Cœur : 
votre partenaire à vie 
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A. DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX TERMES
Cinq termes médicaux sont inclus en gras dans l'histoire d'Eddie Sabat. Utilisez le  
glossaire inclus dans les ressources documentaires pour découvrir chacune de leurs 
significations. Notez les définitions des mots et mémorisez-les. Vous connaissez peut-être 
déjà la signification de certains d'entre eux ; vous vous familiariserez avec les autres que  
vous retrouverez probablement dans des articles de journaux et de magazines. La 
transplantation cardiaque n’est plus une intervention révolutionnaire ; en Ontario,  
plus de 75 transplantations cardiaques sont effectuées chaque année.

B. RECHERCHER
Vous avez probablement entendu l’expression : « faire vibrer les cordes du cœur. » En fait, 
nous avons tous des cordes tendineuses au cœur. En médecine, on les appelle les « Chordae 
tendineae ». Recherchez là où elles se situent et ce qu'elles font. Préparez une courte 
présentation pour expliquer clairement leurs fonctions. Vous pouvez rédiger un rapport, 
créer une affiche ou dessiner un schéma. 

C. CRÉER UNE REPRÉSENTATION ARISTIQUE
Bien qu'il y ait aujourd’hui six organes différents qui peuvent être prélevés sur donneurs 
vivants ou décédés pour être transplantés, la transplantation cardiaque reste celle 
qui inspire le plus d’émotions. Le cœur a toujours occupé une place particulière dans 
l'imagination de l’être humain. 

Des centaines de chansons, poèmes, peintures, sculptures et photographies représentent  
le sens imagé que nous donnons au cœur. Nous avons même consacré un jour de l’année 
pour envoyer des cartes et signes d’amour aux personnes qui occupent une place spéciale 
dans nos cœurs – la Saint Valentin. 

Le cœur fait aussi partie de notre vocabulaire quotidien : nous disons qu'un ami est mort  
de chagrin, le cœur brisé après une déception amoureuse. À certaines occasions, après  
avoir entendu un discours particulièrement émouvant, nous admettons avoir eu le cœur 
serré. Lorsqu’une personne se comporte mal, nous concluons immédiatement qu’elle  
a un cœur de pierre ou qu'elle est sans cœur. 

Vous avez sûrement eu plusieurs expériences émotionnelles où vous avez exprimé vos 
sentiments en utilisant le mot cœur – dans une chanson ou lors d’une relation amoureuse. 
Dans certains cas, l’allusion au cœur n’est pas si réjouissante ; nous disons parfois avoir  
mal au cœur ou avoir le cœur brisé. 

Créez un cœur en trois dimensions en représentant toutes ses cavités. Vous pouvez utiliser 
des photographies ou dessins numériques, des images d’Internet ou de magazines, des 
animations par ordinateur ou des fichiers téléchargés à partir de sites Web. Soyez créatifs  
en utilisant par exemple : des perles, boutons, marqueurs de graffitis, des bruits sonores  
de votre lecteur MP3 ou de la musique synthétisée. 

Inscrivez, sur votre cœur, des phrases trouvées sur d’anciennes cartes de la Saint Valentin ou 
prises d'une chanson ou d’un poème. Toute expression artistique ou scientifique est valable. 
Votre tâche consiste à utiliser le plus d’images, de sons et de mots possibles afin d’exprimer 
votre propre vision du cœur. Soulignez enfin l'importance des transplantations cardiaques 
qui permettent de sauver des vies humaines et comment les personnes peuvent faire 
connaître leur souhait de don et faire en sorte qu'il soit reconnu et honoré. 

Lorsque vous avez terminé, exposez, seul ou avec un partenaire, vos diverses  
créations dans une salle de classe ou à la bibliothèque. 
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Justifiez vos choix d’images, de mots et de sons qui vous ont conduit à créer ce cœur. 

En tant qu’artiste, rédigez deux à trois paragraphes à propos de votre œuvre. Placez la  
note sous votre sculpture afin que les visiteurs puissent lire vos intentions artistiques. 

En option :
 Demandez à deux ou trois vidéographistes dans la classe d'enregistrer les  
 commentaires de l'ensemble des élèves ; assurez-vous que toutes les sculptures  
 soient photographiées ou enregistrées sur vidéo. 

 Préparez, en travaillant en groupes de trois ou quatre, un vidéo clip qui sera  
 diffusé en public à la bibliothèque ou au centre communautaire où l'ensemble  
 des projets sur le cœur pourra être étalé.
 
D. DOCUMENT DE RECHERCHE
Un cœur sain est une œuvre d'une beauté et d'une efficacité extraordinaires. Après avoir 
effectué des recherches, rédigez une dissertation de 1 000 mots décrivant les débuts et la 
progression de la transplantation cardiaque au court du vingtième siècle. Ne vous limitez  
pas au résultat actuel ; présentez les nouvelles recherches qui permettront de perfectionner  
les opérations et de prolonger la vie des receveurs d’une transplantation cardiaque. 

E. CRÉER UNE LISTE DE DIX POINTS 
Dans le monde médical, certains facteurs sont considérés comme indicateurs positifs pour 
le résultat final : la santé initiale du patient avant l'intervention, son âge au moment de 
la chirurgie, la volonté du patient à suivre les recommandations des médecins - arrêter de 
fumer par exemple ; suivre scrupuleusement les prescriptions de médicaments, en particulier 
celles des immunosuppresseurs pour éviter un rejet du cœur greffé ; suivre régulièrement 
un programme d’exercices physiques et manger sainement. Toutes ces recommandations 
sont évidentes. Il existe cependant un grand nombre d’autres facteurs subjectifs qui influent 
également sur le rétablissement du patient et sur sa santé future. 

Premièrement, rédigez une liste des relations entre le corps et l’esprit qui, selon vous, jouent  
un rôle important dans le rétablissement du patient et sur sa santé future. Travaillez seul ou 
avec un partenaire. 

Deuxièmement, lisez les chapitres que vous trouvez intéressants dans un des livres suivants :  
Healing the Planet One Patient at a Time ; Eating Well for Optimum Health ; et The Food Connection. 
(Pour une description complète, consultez la bibliographie dans le Guide des ressources.)

Vous trouverez, dans les bibliothèques et les librairies, un grand nombre d'excellents ouvrages 
qui traitent de l’influence de la nourriture sur l'humeur et la santé physique et émotionnelle. 

Troisièmement, comparez vos idées avec les recherches scientifiques et médicales. 
Est-ce que la conclusion de votre recherche est surprenante ? Si oui, partagez le résultat  
de vos lectures avec les autres membres de la classe. 

Quatrièmement, rédigez une liste des dix résolutions qui selon vous, réduiront énormément 
vos risques de maladie du cœur. Vous pouvez consulter le site Internet de la Fondation des 
Maladies du Cœur à www.heartandstroke.ca. pour avoir quelques conseils.

F. CRÉER UN SLOGAN 
Lorsque vous lisez l'histoire d'Eddie Sabat, vous comprenez sa détermination pour mener à 
bien son programme d'exercices physiques. Vous pouvez également apprécier sa participation 
aux jeux mondiaux des transplantés, même si sa condition cardiaque ne lui permet pas de 
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Pour Eddie,  
l'important est  
de s'attaquer  
à un défi, de le 
dépasser et  
de passer à  
autre chose :

« J'ai réussi. »
14
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gagner la première ou seconde place d’une étape. Pour Eddie, l’important est de s'attaquer  
à un défi, de le dépasser et de passer à autre chose : « J'ai réussi. »

Formez un cercle avec trois ou quatre camarades de classe. Discutez des raisons pour lesquelles –  
malgré toute l'information et les possibilités disponibles – un grand nombre d’individus 
n’arrive toujours pas à suivre des habitudes saines : réserver assez d’heures de sommeil, suivre 
régulièrement un programme d’activités physiques et éviter la malbouffe. Après avoir examiné 
et identifié certaines de ces raisons, choisissez une résolution à prendre pour réduire les risques 
de maladie cardiaque, puis choisissez un slogan facile à retenir et à appliquer dans la vie de  
tous les jours. 

Quelques exemples : les chaussures Nike ont connu un grand succès grâce à leur slogan invitant 
tout le monde à l’action « Fais-le ! »  Mazda a réussi à s’incruster dans notre esprit grâce à 
ses publicités Zoom, Zoom. Même l’office de mise en marché du lait a capté notre attention 
grâce à la moustache de lait sur ses affiches. La marque Kleenex est devenue un synonyme 
des mouchoirs en papier et nous remplaçons souvent dans notre vocabulaire le produit par la 
marque. Comment pouvez-vous lier un comportement utile à la santé du cœur à un slogan qui 
attirerait immédiatement notre attention, que nous pourrions reconnaître et adopter ? 

G. CRÉER UN PLAN
Après son opération de transplantation cardiaque, nous comprenons l’inquiétude d’Eddie 
Sabat. L’être humain peut vivre sans un bras, une jambe, une rate ou une vésicule biliaire.  
Il peut perdre son appendice, ses amygdales ou un rein sans avoir de problèmes sérieux.  
Mais le cœur est nécessaire à sa survie. 

Mettez-vous à la place d’Eddie Sabat. Mis à part les craintes qu'il décrit dans son histoire, 
quelles seraient vos angoisses en tant que transplanté cardiaque ? Choisissez un partenaire 
et rédigez ensemble une liste de toutes les angoisses et soucis que vous ressentiriez dans la 
situation d'Eddie. 

Invitez deux autres partenaires à se joindre à vous. Ensemble, décidez comment agir pour 
réconforter Eddie. Que diriez-vous ou que feriez-vous pour l'aider à se sentir à l'aise au  
quotidien durant ses heures de travail et quand il rentre chez lui et soutient sa vie de famille ? 
Rédigez une liste de ce qui aiderait Eddie si vous étiez ses amis. 

Avant de commencer, notez qu’Eddie est une personne optimiste et combative. Il ne se laisse 
pas envahir par des idées noires. Mais, Eddie reste un être humain. Rares sont les conditions 
médicales qui peuvent créer autant d’angoisses que la perte éventuelle d'un organe vital.

H. MONOLOGUE
Imaginez que vous êtes un cœur transplanté dans un corps moins sain que celui où vous  
étiez initialement. Mettez-vous dans ce cœur, grâce à votre imagination. 

Rédigez un monologue de trois paragraphes : une narration à la première personne visant  
à offrir des conseils au corps que vous habitez à présent. Lorsque vous avez terminé, joignez-
vous aux élèves qui ont participé à la même activité ; formez un cercle pour que chacun de  
vous lise son monologue. 
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Une vie, plusieurs dons est un programme d’éducation pour enseigner 
aux élèves des classes supérieures du cours secondaire l’importance 
cruciale du don et de la transplantation d’organes et de tissus. Il 
présente le drame, la générosité et la promesse de vie associés au 
don et à la transplantation d’organes et de tissus.

Le financement pour ce projet a été fourni par le ministère de 
l’éducation et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de la province d’Ontario. De plus, le projet n’aurait pu être réalisé 
sans l’appui et la générosité d’un résident anonyme d’Ontario dont  
la contribution rend possible que les élèves de la province 
comprennent la promesse de vie du don et de la transplantation.  
Le comité directeur remercie chaleureusement tous ceux qui ont 
appuyé le projet. 

L’élaboration de ce programme d’éducation a été co-commanditée  
et coordonnée par le Réseau Trillium pour le don de vie, le programme 
de transplantation multi-organes du London Health Sciences Centre 
et la Fondation canadienne du rein.

L’initiative de renseigner les élèves des écoles secondaires et leur 
famille sur le besoin de dons d’organes et de tissus et sur le succès 
de la transplantation a été lancé à l’origine dans la région de 
London en 2000. Grâce à un financement accordé par la Fondation 
canadienne du rein, le programme de transplantation multi-organes 
du London Health Sciences Centre a eu la vision d’élaborer une unité 
d’étude, Une vie, plusieurs dons, en collaboration avec le conseil 
scolaire du district de Thames Valley et le conseil scolaire catholique 
du district de London. Le programme original a été utilisé dans Vie 
active et santé, 11e année, cours ouvert (PPL30),  dans le programme 
d’éducation de l’Ontario. Le présent programme se base sur la vision 
et les fondements fournis par le programme original, et le comité 
directeur exprime sa reconnaissance aux participants du programme 
original pour leur dévouement et le travail de pionniers.

Ce programme est dédié aux nombreux Ontariens qui ont fait le don 
de la vie grâce à un don d’organes et de tissus ainsi qu’à tous ceux 
qui le feront à l’avenir.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur programme 
d’éducation Une vie, plusieurs dons, veuillez communiquer avec le 
directeur des communications, Réseau Trillium pour le don de vie, au 
1-800-263-2833 ou consulter le site Web à www.onelifemanygifts.ca

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2009. 

Les professionnels médicaux de la santé dans le domaine du  
don et de la transplantation d’organes et de tissus ainsi que les 
conseillers en éducation ont participé à l’élaboration et à la mise  
en œuvre du projet Une vie, plusieurs dons.

Comité directeur :
Frank Markel, président et chef de la direction, 
Réseau Trillium pour le don de vie

Dr William Wall, chirurgien transplantologue, Programme de 
transplantation multi-organes, London Health Sciences Centre
    
Jim O’Brien, Directeur exécutif,
La Fondation canadienne du rein, Succursale de l’Ontario

Équipe de soutien du projet :
Cailey Crawford, gestionnaire de projets éducatifs, 
Réseau Trillium pour le don de vie

Cate Abbott, Information et ressources, 
Programme de transplantation multi-organes,  
London Health Sciences Centre

Mahms Richard-Mohamed, coordonnateur des donneurs de  
greffons, Programme de transplantation multi-organes,  
London Health Sciences Centre

Wendy Kudeba, Directrice, Marketing et communications,
Pam Logan, Directrice des communications,
La Fondation canadienne du rein, Succursale de l’Ontario

Auteur :
Linda Rainsberry

Conseillère en programmes d’éducation :
Joan Green

Conception graphique : 
Niki Fleming
Vince Rozas, adjoint à la conception et dessin au trait

Traduction réalisée par Studio 9 : mail@studio9.bz

Le comité directeur désire remercier les nombreuses personnes 
qui ont aidé à la réussite de ce projet : les familles des donneurs, 
les receveurs, les professionnels de la santé, les éducateurs et les 
membres de la collectivité qui ont contribué généreusement leur 
temps et leur expertise. Grâce à leur participation, Une vie,  
plusieurs dons s’est enrichi.
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