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Une simple échographie peut sauver la vie                                 
de nombreuses personnes âgées  

Les chirurgiens vasculaires canadiens demandent un programme de dépistage national 
 
OTTAWA, 8 septembre 2008 — La Société canadienne de chirurgie vasculaire sollicite aujourd’hui un programme 
national pour le dépistage de l'anévrisme aortique abdominal. De plus en plus de données probantes solides 
indiquent que l’identification des anévrismes abdominaux avant la rupture diminue de moitié les décès chez les 
personnes à risque.  
 
Cinq pour cent des hommes et moins d'un pour cent des femmes ayant plus de 65 ans souffrent d'un anévrisme 
aortique abdominal (AAA). Les recherches de la Société révèlent que le dépistage échographique d‘un AAA chez les 
hommes âgés entre 65 ans et 75 ans peut être aussi rentable que sauver une vie par mammographie. Le coût d’une 
ultrasonographie limitée de l’abdomen pour dépister l’anévrisme aortique en Ontario est de moins de 55 $ en vertu 
du régime d’assurance santé de l’Ontario.  
 
Selon le Dr Thomas Lindsay, FRCSC, chirurgien vasculaire au University Health Network de Toronto et porte-parole 
national de la Société canadienne de chirurgie vasculaire : «Le vieillissement de la population canadienne 
augmentera le nombre de personnes exposées au risque de contracter un AAA, et si vous en avez un, il est fort 
probable qu’il se produise une rupture.» Il insiste pour dire qu’«il est temps que le Canada se dote d’un programme 
de dépistage national.» 
 
La Société canadienne de chirurgie vasculaire en appelle à tous les ministres de la Santé, aux échelles nationale, 
provinciale et territoriale, pour qu’ils mettent en place des programmes de dépistage de l’AAA afin de prévenir des 
décès évitables. Aux États-Unis, le dépistage est offert à tous les citoyens âgés dans le cadre de l’examen Welcome 
to Medicare. Au Royaume-Uni, l’État s'est décidé sur un programme de dépistage en janvier 2008 et en planifie 
maintenant la mise en œuvre.  
  
Les personnes âgées sont encouragées à parler à leur médecin pour prendre rendez-vous dès maintenant pour une 
échographie. La détection et le traitement précoce d’un anévrisme aortique abdominal peut éviter un risque de 
rupture pouvant être mortel. Tous les hommes âgés entre 65 ans et 75 ans et ceux de moins de 65 ans avec des 
antécédents familiaux doivent faire l'objet d'un dépistage. Les femmes de plus de 65 ans exposées à un risque élevé 
en raison d’antécédents de tabagisme et d’antécédents familiaux doivent aussi faire l'objet d'un dépistage.  
 
La Société canadienne de chirurgie vasculaire se voue à l'excellence dans la promotion de la santé vasculaire des 
Canadiens par le truchement de l’éducation, de la recherche, de la collaboration et de l’action sociale. La Société 
fournit une tribune pour la formation médicale continue destinées aux chirurgiens vasculaires et aux autres 
professionnels intéressés à la recherche sur les maladies vasculaires et au traitement des personnes qui en sont 
atteintes.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements ou demander une entrevue, veuillez vous adresser à : 
Cecily Wallace 
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada  
Tél. : 613-260-4180 
Cell. : 613-286-7328 
CWallace@rcpsc.edu 
 
Cristiane Doherty 
Delta Media 
Tél. : 613-233-9191 
Cell. : 613-799-9277 
cristiane@deltamedia.ca 


