
  

 

Montréal, le 31 octobre 2016 
 
Nom du patient 
Adresse 
Municipalité, Province   Code postal 
 
En 2015, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et plusieurs hôpitaux en Amérique du Nord ont été informés d’un 
risque de contamination bactérienne dans des appareils (générateurs thermiques) utilisés durant les chirurgies cardiaques 
à cœur ouvert nécessitant une circulation extracorporelle. Dès lors, le CUSM a mis en place les mesures indiquées par les 
fournisseurs des équipements pour réduire le risque d’infection. En octobre 2016, le CUSM a été informé que deux patients 
de l’Institut de Cardiologie de Montréal avaient été infectés. 
 
Bien qu’aucun patient du CUSM n’ait développé d’infection et que le risque soit minime (moins de 1%), nos dossiers 
indiquent que vous avez subi une chirurgie au cours de laquelle ce type d’appareil a été utilisé, et nous croyons bon de 
vous informer de la situation.  
 
Le fabricant confirme que ses appareils ont été contaminés lors de leur fabrication en usine en Allemagne par la bactérie 
Mycobacterium chimaera. Il s’agit d’un type de bactérie que l’on rencontre couramment dans la nature et qui entraîne 
rarement une maladie chez les gens en santé. Cependant, les personnes ayant été exposées à la bactérie, lors d’une 
chirurgie cardiaque, pourraient développer des symptômes jusqu’à cinq années après la chirurgie. 
 
L’infection par la bactérie Mycobacterium chimaera n’est pas contagieuse, mais peut être sérieuse. Elle doit être 
diagnostiquée par une investigation clinique, incluant des tests de laboratoire (microbiologie), lors de l’apparition de 
symptômes. Un traitement par antibiotiques est disponible, au besoin.  Le dépistage, en l’absence de symptôme, n’est pas 
utile puisque la bactérie n’est pas détectable.  
 
Nous vous recommandons de demeurer vigilants et de consulter votre médecin si vous présentez l’un des 
symptômes suivants pendant plus de deux semaines :  
• Fièvre, sueurs 

nocturnes ; 
• Plaie qui coule de façon 

persistante; 
• Douleurs musculaires et 

articulaires et fatigue. 
• Ganglions enflés; 

 
• Perte de poids inexpliquée;  

Pour plus d’information, veuillez consulter les « Questions et réponses » qui se trouvent sur notre site à www.cusm.ca. Si 
des questions subsistent, le CUSM met à votre disposition un centre d’appels sans frais dont le numéro de téléphone est le             
1- 888-996-9088. Vous pouvez laisser un message dans la boîte vocale, en spécifiant votre nom, votre numéro de 
carte d’hôpital et votre numéro de téléphone. Un de nos professionnels vous rappellera dans les plus brefs délais. 
 
Nous vous conseillons également d'apporter une copie de cette lettre à votre médecin de famille lors d’un futur suivi. 
 
Le CUSM tient au bien-être et à la sécurité de ses patients. C’est donc dans l’unique but de surveiller le plus adéquatement 
possible votre condition médicale que nous avons tenu à vous joindre. Soyez assuré que nous comprenons les 
préoccupations que cette nouvelle peut susciter chez vous et que nous sommes à votre disposition pour vous offrir tout le 
soutien dont vous auriez besoin. 
 
Renzo Cecere, MD Ewa Sidorowicz, MD 
Chef, Chirurgie cardiaque Directrice des services professionnels 
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