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IN ANGIE’S LIFE 
Angie MacCaull of Summerside would never have 

expected to experience heart disease: she is active, 
not overweight, not a smoker and is only 45. 

In fact, she has no risk factors. Angie’s on-again/off-again 
symptoms were at first thought to be her gallbladder. 
Then, she was diagnosed with acid reflux within days of 
embarking on a cruise out of Miami, and was cleared by 
the attending physician to travel. However upon arrival 
in Miami, Angie again began experiencing frightening 
symptoms. Once she got back to Prince Edward Island, 
Angie underwent stress tests and a dye test that revealed 
serious issues, including eight blockages in her coronary 
arteries. She subsequently underwent triple bypass and 
the replacement of her aortic root. The surgery didn’t 
totally resolved the cardiac issues; she was told that she 
still has 30, 40, and 50% blockages. Despite this, she has 
been making a good recovery while awaiting an opening 
for cardiac rehab, walking five kilometres each day and 
doing everything she can to ensure a return to good health 
– and to work. 

Angie is anxious to get involved with the Heart and Stroke 
Foundation, one of HealthPartner’s charity members, as a 
survivor spokesperson.

Angie MacCaull, de Summerside, n’aurait jamais 
pensé qu’elle souffrirait d’une maladie cardiaque : elle 

est active, ne fait pas d’embonpoint, ne fume pas et 
n’a que 45 ans. 

En fait, rien ne la prédisposait à avoir ce genre de problème. 
On a d’abord attribué ses symptômes intermittents à un 
problème de vésicule biliaire. Puis, elle a reçu un diagnostic de 
reflux gastrique quelques jours avant d’embarquer pour une 
croisière en partance de Miami. Néanmoins, le médecin l’a 
autorisée à voyager. À son arrivée à Miami, Angie a toutefois 
commencé à présenter les mêmes symptômes inquiétants. 
De retour à l’Île-du-Prince-Édouard, elle a effectué des 
épreuves d’efforts et un test de coloration qui ont révélé de 
graves problèmes, dont huit obstructions dans ses artères 
coronaires. Par la suite, elle a subi un triple pontage et une 
chirurgie de remplacement de l’anneau aortique. La chirurgie 
n’a pas entièrement réglé ses problèmes cardiaques ; elle a 
encore des artères obstruées à 30, 40 et 50 %. Malgré tout, 
elle récupère bien en attendant qu’une place se libère pour 
commencer un traitement de réhabilitation cardiaque. Elle 
marche cinq kilomètres par jour et fait tout ce qu’elle peut 
pour recouvrer la santé et reprendre le travail.

Angie a hâte de s’investir auprès de la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC, un des organismes membres de 
PartenaireSanté à titre de porte-parole survivante. 

“If I can save just one woman’s life this will all be worth it.” 

« Si je sauve ne serait-ce qu’une seule vie, tout cela en aura 
valu la peine. » 


