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AUX PATIENTS OPÉRÉS (CHIRURGIE CARDIAQUE À CŒUR OUVERT) À L’INSTITUT DE 
CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL DEPUIS 2012 

 
 
En 2015, l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) et plusieurs hôpitaux en Amérique 
du Nord ont été informés d’un risque de présence de bactéries dans des appareils 
(générateurs thermiques) utilisés durant les chirurgies cardiaques à cœur ouvert 
nécessitant une circulation extra corporelle. Dès lors, l’ICM a mis en place plusieurs 
mesures pour réduire le risque d’infection et, plus récemment, a procédé au 
remplacement des appareils. En septembre 2016, l’ICM a appris que deux de ses 
patients (sur les 8 458 opérés à cœur ouvert depuis 2012) ont été infectés par cette 
bactérie. 
 
Voilà pourquoi nous communiquons avec vous aujourd’hui. Nos dossiers indiquent que 
vous avez subi une chirurgie au cours de laquelle cet appareil a été utilisé. Bien que les 
risques d’infection soient faibles, nous tenons à vous aviser de cette possibilité. 
 
Les appareils dont il est question 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 tardivement (mois ou 
années) après la chirurgie. 
 
L’infection par la bactérie Mycobacterium chimaera n’est pas contagieuse, mais peut 
être sérieuse et doit être diagnostiquée par une analyse de laboratoire (microbiologie) 
lors de l’apparition de symptômes. Le traitement consiste à prendre des antibiotiques 
pour une longue période. 
 
Nous vous recommandons de communiquer avec nous si vous présentez les symptômes 
suivants pendant plus d’une semaine :  
 

 Fièvre ; 

 Perte de poids inexpliquée ; 

 Douleurs musculaires et articulaires, sueur nocturne et fatigue. 
 
Le dépistage préventif n’est pas utile puisqu’en l’absence de symptôme, la bactérie n’est 
pas détectable. 
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Afin de vous offrir une prise en charge rapide et répondre à vos questions, l’ICM a mis 
sur pied un centre d’appels dont le numéro de téléphone est le 514 593-2505 et el  
1 844 593-2505. Vous pouvez laisser un message dans la boîte vocale et un 
professionnel de l’ICM vous rappellera dans les plus brefs délais. 
 
L’ICM 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 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 l’ICM est entièrement à votre disposition pour vous offrir tout le 
soutien dont vous auriez besoin. 
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