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SANTÉ

HÔPITAL DU LAKESHORE

Les erreurs d’un ex-médecin forcent
la reprise de plus de 600 coloscopies
GABRIELLE DUCHAINE

Plus de 6 0 0 patients de
l’hôpital du Lakeshore qui
ont subi une coloscopie au
cou r s de s t rois der n ière s
a n nées dev ront repasser
d’urgence un autre examen,
au cas où il aurait été fait de
façon inadéquate. En effet,
de nombreuses erreurs décelées dans les dossiers d’un
ex- méde c i n font c ra i nd re
le pire à l’établissement de
l’Ouest-de-l’Île.
« U ne éva lu a t ion la i s s e
présager que des exa mens
réalisés par un médecin qui
travaillait dans l’établissement du ra nt cette période
pourraient être incomplets »,
a fait savoir l’établissement
hier.
Les failles ont été découvertes grâce à un contrôle de
qualité aléatoire. Le médec i n faut i f , u n c h i r u r g ien
gé né r a l c o m pt a nt 2 8 a n s
d ’ex pér ience qu i a qu itté
le L a ke s h o r e e n j a nv ie r ,
n’avait pas documenté adéquatement ses procédu res,
laissant planer un doute sur
la qualité des centaines de
coloscopies. « À cause de la
documentation manquante,
on n’arrive pas à savoir s’il
a vraiment examiné toutes
les parties de l’organe, alors
on a jugé que ce serait plus
prudent de recommencer »,
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Le chirurgien fautif, qui a quitté le Lakeshore en janvier, n’avait pas
documenté adéquatement ses procédures, laissant planer un doute sur la
qualité de centaines de coloscopies.

a ex pl iqué le D r R ic h a rd
G erma in , président du
conseil des médecins, dent i s te s e t ph a r m a c ie n s du
C S S S de l’O uest- de -l’ Î le,
qui gère l’hôpital.

doivent s’inquiéter. On le fait
à titre préventif. »
En tout, ce sont 684 personnes qui ont été jointes
par l’hôpital. Toutes étaient
suivies par le même méde-

« Ce n’est pas parce qu’on fait un rappel d’examen que les
patients doivent s’inquiéter. On le fait à titre préventif. »
— La Dre Gilberte Thibert, gastro-entérologue
Sa collègue, la Dre Gilberte
Thibert, gastro-entérologue,
se veut rassurante. « Ce n’est
pas parce qu’on fait un rappel d’examen que les patients

cin et ont passé entre 2009
et 2012 cet examen visant à
dépister des maladies graves
comme le cancer du côlon.
« Les gens ont été avisés par

courrier recommandé et nous
leur avons fourni un numéro
de téléphone d’urgence pour
n o u s j o i n d r e », e x pl iq u e
Geraldine Matthews, coordonnatrice des unités spécialisées. À midi, hier, 200
patients avaient téléphoné et
80 avaient pris un nouveau
rendez-vous. A fin d’accélérer le processus de reprise et
de ne pas prolonger le temps
d ’a t te n te p ou r le s au t r e s
patients, on examinera les
person nes visées pa r la
reprise le soir ou le weekend . Elles pou r ront aussi
être dirigées vers d’autres
hôpitaux de Montréal avec
lesquels une entente a été
conclue. « Le but est d’avoir
ter miné d’ici trois mois »,
affirme M me Matthews.
Quant au médecin, dont
l’hôpita l n’a pas sou ha ité
révéler le nom, il a vu son
droit d’exercer grandement
l i m ité pa r le Col lège des
médecins au cours de l’été.
Notamment, il n’a plus le droit
de procéder à des coloscopies
ni à des opérations dans des
établissements publics. « Le
médecin s’est engagé à ne procéder qu’à des consultations
et à des chirurgies mineures
en cabinet privé », a expliqué
la porte-parole du Collège,
Leslie Labranche. Le syndic
de l’ordre professionnel suit
le dossier de près.
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Guérir
les sinusites
sans
antibiotiques
MATHIEU PERREAULT

Selon une récente étude américaine, les sinusites chroniques seraient causées par une
pénurie de « bonnes » bactéries plutôt que par la présence
de « mauvaises » bactéries. Par
conséquent, les antibiotiques
devraient être évités.
L a p a r u t io n d e l ’é t u d e
survient peu après un changement important dans les
recommandations officielles
relativement au traitement des
sinusites. « Depuis l’an dernier,
nous recommandons d’éviter
les antibiotiques pour les cas
de sinusites légères à modérées », explique le Dr Martin
Desrosiers, chirurgien en otorhinolaryngologie (ORL) au
Centre hospitalier de l’Université de Montréal et responsable
des lignes directrices canadiennes sur le sujet. « Cela dit,
je pense qu’il est encore trop
tôt pour éviter les antibiotiques
pour toutes les sinusites. »
Susan Lynch, de l’Université
de Californie à San Francisco,
auteure de l’étude parue dans
la revue Science Translational
Medicine, a réalisé plusieurs
études sur l’hypothèse voulant
que l’inflammation ne soit pas
le signe d’une invasion par une
bactérie néfaste, mais plutôt
la conséquence d’un manque
de bactéries protectrices. « On
pense qu’il existe des boucliers
microbiens pour les différentes
parties de notre corps, dans
ce cas, les sinus, a expliqué
la mic robiologiste. Qua nd
ces microbes bénéfiques sont
tués par les antibiotiques, les
microbes néfastes prennent leur
place. Il est aussi possible que
l’inflammation soit une manière
d’empêcher les bonnes bactéries
de retourner dans les sinus et de
reconstituer le bouclier.»
Selon M me Lynch, environ la
moitié des sinusites se guérissent d’elles-mêmes.
Pour la même raison, les
l ig ne s d i re c t r ices su r le s
otites pédiatriques recommandent d’attendre quelques
jours avant d’administrer des
antibiotiques.
La théorie de M me Lynch
s’inscrit dans l’ «hypothèse de
l’hygiène», selon laquelle l’augmentation des cas d’allergies est
attribuable à la «stérilisation de
l’enfance»: en limitant l’exposition à des agents pathogènes, on
sabote en quelque sorte l’éducation du système immunitaire.
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Il existe déjà une autre application
de la théorie de Susan Lynch: un
traitement contre une inflammation
chronique de l’intestin causée par
la bactérie Chlostridium difficile.
Il s’agit d’une greffe de selles
d’un membre de la famille du
patient. Une évaluation des effets
à long terme de ce traitement
expérimental, publiée durant
l’été dans le Journal américain de
gastroentérologie, montre que
74% des patients semblaient
définitivement guéris – la durée
du suivi variait de 3 à 68 mois.
Avant la greffe, leur inflammation
chronique durait depuis plus d’un
an. Dans 60% des cas, le donateur
des selles était le conjoint.
— Mathieu Perreault

Légionellose
Nouveau bilan

Un nouveau cas de légionellose a
été dépisté à Québec, portant le
total de personnes infectées à 177
depuis la mi-juillet. La direction
régionale de santé publique de
la Capitale-Nationale a indiqué
hier que la personne touchée
présentait des symptômes depuis
la mi-août. Le cas vient toutefois
tout juste d’être déclaré à la
direction de la santé publique.
Les autorités estiment toutefois
que la situation est «sous
contrôle». Aucune personne
n’aurait présenté de symptômes
de la légionellose depuis le 29
août. Les résultats de l’enquête
épidémiologique devraient être
rendus publics à la mi-octobre.
Depuis l’éclosion de l’épidémie
de légionellose, 12 personnes
infectées ont perdu la vie.
— La Presse Canadienne

