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Communiqué de presse
L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Université Laval avise ses patients opérés pour une
intervention chirurgicale cardiaque,
entre le 1er novembre 2011 et le 28 octobre 2016,
d’un faible risque d'infection
Québec, le 1er novembre 2016 – L’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec – Université Laval (l’Institut) souhaite informer ses
patients ayant subi une intervention chirurgicale cardiaque d'un faible risque
d'infection associée à des appareils (générateurs thermiques) utilisés au cours
d’une chirurgie cardiaque. Les 9 500 patients opérés à l’Institut depuis novembre
2011 sont notifiés par courrier de ce risque.
Bien que les possibilités d’infection soient faibles (0,1 % à 1 % selon l’agence
américaine Centers for Disease Control and Prevention (CDC)), notre priorité est
le bien-être et la sécurité de nos patients. C’est donc dans un but préventif, afin de
surveiller le plus adéquatement possible leur condition médicale, que nous tenons
à les informer. Une opération pour transmettre une communication aux patients
concernés est donc en cours.
Le Centre d’expertise en retraitement des dispositifs médicaux (CERDM) de
l’Institut national de santé publique ainsi que le ministère de la Santé et des
Services sociaux ont été informés de la situation.
Les générateurs thermiques en question sont utilisés dans plusieurs hôpitaux en
Amérique du Nord et en Europe, et auraient été contaminés par la bactérie
Mycobacterium chimaera lors de la fabrication de l’appareil en Allemagne. Il s’agit
d’un type de bactéries 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 tardivement, jusqu’à 5 ans après la chirurgie.
Cette bactérie n’est pas contagieuse, mais peut être responsable d’une infection
sérieuse et doit être diagnostiquée par une analyse de laboratoire (microbiologie)
lors de l’apparition de symptômes.
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Nous savons que l’annonce de ce risque potentiel d'infection, bien que faible, peut
susciter des préoccupations chez les patients concernés et nous regrettons
sincèrement tout inconvénient que ceci peut créer. Nous nous concentrons
actuellement à fournir à nos patients toutes les informations, tout le soutien et tous
les soins dont ils pourraient avoir besoin pour faire face à cette situation.
À notre connaissance, aucun de nos 9 500 patients opérés depuis novembre 2011
n'a été infecté par cette bactérie, puisque l’Institut s’assure de la mise en place de
pratiques exemplaires en termes de prévention et contrôle des infections.
Dans la correspondance destinée aux 9 500 patients, nous leur avons
recommandé de consulter un professionnel de la santé s’ils présentaient les
symptômes suivants pendant plus d’une semaine :
•
•
•

fièvre;
perte de poids inexpliquée;
douleurs musculaires et articulaires, sueurs nocturnes.

Pour toute question ou préoccupation concernant leur état de santé, nous les
invitons à joindre l’Info-Santé en composant le 8-1-1. L'Institut a également mis en
place un centre d'appels dédié. Il peut être rejoint en contactant le 418 656-8711,
poste 8010.
L’Institut prend le bien-être et la sécurité de ses patients très au sérieux. C’est
donc dans l’unique but de surveiller le plus adéquatement possible leur condition
médicale que nous avons tenu à les joindre.
Nous vous remercions de votre collaboration.
- 30 À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
Annuellement, 14 5981 personnes y sont hospitalisées et 119 186 visites sont
réalisées en mode ambulatoire pour 40 751 usagers. Le bassin de desserte
s'élève à plus de 2 000 000 d’habitants, soit environ 30 % de la population du
Québec. Affilié à l’Université Laval, l’établissement compte sur la collaboration et
le dévouement de plus de 3 000 employés, médecins, professionnels, chercheurs,
gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et des services de qualité aux
clientèles hospitalisées et ambulatoires. L’Institut offre notamment des
programmes de soins et de services spécialisés et ultraspécialisés pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, respiratoires et des maladies reliées à
l’obésité. Les médecins et les professionnels de la santé de l’Institut possèdent une
vaste expertise et contribuent à faire avancer la science de la médecine, notamment
par des programmes d’enseignement. L’Institut a aussi comme mission d’évaluer des
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technologies et des modes d’intervention en santé. Le Centre de recherche de
l’Institut est reconnu internationalement pour la qualité de ses travaux de recherche.

À PROPOS DU CENTRE DE RECHERCHE
Le Centre de recherche a comme vision d’être un acteur international déterminant
dans la lutte contre les maladies chroniques sociétales grâce à son modèle de
recherche intégrée en cardiologie, en pneumologie et en obésité. Jugé
exceptionnel lors de sa dernière évaluation au printemps 2014 par le Fonds de la
recherche du Québec en santé, le Centre de recherche compte sur la
collaboration de 147 chercheurs et médecins chercheurs, dont plusieurs sont
reconnus comme étant des chefs de file dans leur domaine. Ces chercheurs, de
renommée internationale, sont parmi les plus productifs au Québec. De plus,
l’arrimage parfait des axes de recherche aux spécialisations de l’Institut assure
une synergie entre les cliniciens et les chercheurs, permettant ainsi un transfert
rapide des connaissances vers les soins.
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