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Cher Profes seur Blackburn,

Jrai appris avec plaisir que notre travail vous avait int6ress6,
et nous serions heureux qutil puisse figurer au Syrnposiurn de ItArnerican
Journal of Cardiology.

Vous trouverez ci-joint:

l" / Un exernplaire de notre questionnaire",

2f /Un 16surn6 de lrobservation du malade d6c6d6 I Marseille ) la suite
dtune 6preuve dteffort. Les trac6s 6lectrogqrdiographiques et balis-
toca rdiographique s e nre gi str 6 s au s s it 6t y,# It 6pre uva dt effort.

3'/ Vous rntinterrogez sur Ie d6lai dans lequel on peut imputer la rnort
au test dreffort; i mon avisTpas au del) de 48 heures si lr6preuve
dreffort a 6td bien support6e. Cette question soulEverait 6ventuellernent
en France une difficiie d6cision rn6dico-16gate.

4"/ A notre avisrles incidents cliniques survenus au cours ou ) la suite
du test et n6cessitant une hospitalisation sont les suivants:

- douleur prolong6e
- hypotension persistante, lipothyrnies ou syncopes
- rnodifications 6Iectrocardiographique s per sistante s
- troubles s6vbres du rythme ou de conduction provoqu6s par

lr6preuve dteffort
- o6dErne aigu du poumon
- infarctus du rnyocarde
- accident vasculaire c6r6bral



5" / Parrni llune des deux morts signal6es dans notre statistique
figure ceIle survenue ) Marseilleret dont je vous transrnets le
16sum6 dtobservation.

Lrautre accident mortel rnta 6td comrnuniqu6 dans une sta-
tistique 6tabtie i. Qu6bec par le Pr MORIN et concernant environ 2.5OO
6preuves de Master.

I1 stagissait dtun hornrne de 53 d,ns suspect dtune maladie
coronarienne; lt6preuve fut pratiqu6e dans un but diagnostique; aucun
rnOnitoring durant 1teffort; 6chec de la r6anirnation avec les techniques
usuelle s.'

MORIN se d6clare dispos6 ) nous fournir tous renseignernents
suppl6rnentaireq si nous disposons dttm temps suffisant je pourrais
Iui 6crire dans ce but.

Avec meg rernerciernents, je vous prie dtaccepter, cher
Professeuf BhckbLrn, mon arnical souvenir.


