
Bonjour, chers membres
et futurs membres.

Nous entamons ensemble notre 8e année 
d’activités avec enthousiasme et versatilité. 
En ce début 2008, je vous souhaite à toutes et 
à tous une année riche de nouvelles expériences
éducatives, encadrées par vos amis et votre
famille. Une bonne santé vasculaire est un
cadeau à se faire: profitez de l’hiver, allez diminuer
le stress oxydatif et dilater votre endothélium.

André Roussin, md
président de la SSVQ

À la une!
par Dr Brian Potter, résident lll, médecine interne, Université de MontréalMot du 

président 2e édition et enfin un nom pour la 
« Newsletter » : Échos vasculaires!
Félicitations à la créativité du Dr Benoît Cartier, 
gagnant du nouveau iPOD Touch, d'Apple

BRAVO aux 2 gagnants du concours de résumés 
scientifiques 2007 qui se sont mérités chacun 1 000 $
Pour la recherche clinique : Dr Stéphane Doucet
Pour la recherche fondamentale : Judith Babin 

© Société des sciences vasculaires du Québec

Visitez www.ssvq.org

La Société des sciences vasculaires du Québec (SSVQ) est une société scientifique qui fonctionne sous l'entité légale d'un organisme à but non-lucratif. 
Sa mission est de constituer un forum multidisciplinaire afin d’optimiser la prise en charge des maladies vasculaires tout en respectant les règles du Rx&D.

Sur www.ssvq.org/references.asp

MODULE D'AUTO-APPRENTISSAGE
sur « Les signes radiologiques précoces de l’AVC ischémique aigu »
élaboré par les Drs Maude Labelle, Céline Bard, François Guilbert, Louise-Hélène Lebrun et Suzanne Fontaine
des départements de radiologie ou de neurologie du CHUM.

Objectifs :
• Connaître l’importance de l’intervention thérapeutique en AVC aigu
• Comprendre la pathologie AVC
• Connaître les critères d’investigation et de traitement
• Connaître le rôle de l’imagerie dans l’accident vasculaire cérébral

(AVC) ischémique aigu
• Acquérir la sémiologie radiologique des signes précoces d’ischémie

Points pratiques
Douleur thoracique et aggravation d’une dyspnée d’effort à la marche d’un pas normal, chez un homme de 64 ans, deux
semaines après une intervention coronarienne percutanée complexe.

• Quels sont les facteurs de risque?

• Quels sont les autres diagnostics possibles? 

• Un diagnostic de haute probabilité scintigraphique d'embolie pulmonaire a été émis suite à l'observation de
deux déficits perfusionnels segmentaires au poumon droit. Quelle serait la prochaine étape dans la prise
en charge de ce patient?

• Suite à l'accessibilité de plus en plus répandue de l'angioscan pulmonaire doit-on renoncer à prescrire la
scintigraphie pulmonaire dans l'investigation des patients avec suspicion d'embolie pulmonaire?

Plus de détails sur le cas La scintigraphie pulmonaire ventilation-perfusion dans l’investigation de l’embolie 
pulmonaire : l’empereur doit-il aller se rhabiller? rédigé par Dr Alain Desjardins, pneumologue, Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal et professeur agrégé de clinique, Département de Médecine, Université de Montréal. 
Plusieurs autres ressources à www.ssvq.org
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Événements à venir!
Stratification du risque cardio-vasculaire:
pistes diagnostiques avant le pire
Vendredi, 25 janvier 2008 
Musée McCord, Montréal
• Rôle de l’échographie carotidienne, du score calcique 

et de la CT-coronarographie 
• Points de vue d’un cardiologue, d’un interniste, 

d’un médecin de famille et d’un radiologiste 
• Présentations de cas et revue récente de la littérature

L'embolie pulmonaire
Jeudi, 28 février 2008 
Musée McCord, Montréal
• Diagnostic et traitement de l’embolie pulmonaire 
• Place du filtre VCI dans la TEV 
• Hypertension pulmonaire: traitement en 2008

Hypertension artérielle
Vendredi, 11 avril 2008 – Montréal
• Inhibition directe de la rénine: l’aliskiren 
• Prévention de l’AVC: ARA vs IECA 
• Diabète et HTA
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Formulaire  d'inscription  disponible  sur www.ssvq.org

Retour sur les 2 derniers symposiums
par Dr Sylvain Lanthier, neurologue, CHUM
La journée d'Actualités en sciences vasculaires du 23 novembre dernier, animée de façon professionnelle par Dr Alexis Matteau, aura
été l'occasion de faire un tour d'horizon sur les manifestations cliniques de diverses pathologies vasculaires.
« L'AVC: avoir le coeur en tête », notre Grand symposium annuel 2007, fut quant à lui un véritable succès. Nous avons beaucoup
appris, tirant profit d'échanges interdisciplinaires caractérisant la mission de la SSVQ. Nous avons aussi eu l’occasion de socialiser entre
collègues de partout au Québec.
Alors bravo pour la réussite de ce 7e congrès! Bravo à l'auditoire pour son excellente participation résultant en un nombre record 
d'inscriptions. Bravo aussi pour la qualité des interventions des participants. Félicitations aux candidats et à leur équipe qui ont présenté
les résultats de leurs travaux de recherche, incluant Judith Babin et Dr Stéphane Doucet gagnants du concours de cette année. Merci aux
conférenciers pour le haut calibre scientifique de leurs présentations. Enfin, toute notre appréciation aux organisateurs du congrès 2007.

L'AVC : avoir le coeur en tête aura certainement permis d'améliorer la prise en charge de nos patients souffrant de 
la maladie vasculaire cérébrale.

Prophylaxie thromboembolique
«Bridging» pour une chirurgie, prophylaxie sélective pour une hospitalisation ou un AVC
par Dr Normand Blais, hématologue et oncologue médical, CHUM
La recommandation d'une intervention chirurgicale expose nécessairement le clinicien à considérer
le risque thromboembolique du patient. Dans cette optique, la philosophie qui prévaut actuellement
favorise une approche systématique à la prophylaxie péri-opératoire ainsi qu'un suivi systématique
de la gestion des patients préalablement anticoagulés qui auront à subir une intervention chirur-
gicale. C'est sous cet angle que le symposium du 14 décembre dernier a été conçu. Profitant de
cette occasion unique, de nouvelles données très intéressantes dans le domaine de la prophilaxie
antithrombotique chez les victimes d'un AVC ont également été discutées. 
Les trois conférences sont disponibles sur www.ssvq.org

Quand devrait-on cesser la prophylaxie?
Rôle d’un traitement après le congé. 
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Dites-nous ce que vous pensez

des Échos vasculaires 

et envoyez vos commentaires 

à la rédaction à 

info@ssvq.org

SSVQ
1851, Sherbrooke Est
bureau 601
Montréal (Québec)
H2K 4L5
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Les Échos vasculaires sont tirés à 1 500 copies, quatre fois par année. L'usage du contenu,
sans l’autorisation de la SSVQ, peut enfreindre les lois sur le droit d'auteur, marques de 
commerce et brevets. Les opinions, conseils, articles ou autres renseignements ou contenus
exprimés dans la publication de la SSVQ ne reflètent pas nécessairement ceux de l'éditeur 
ou de la SSVQ. De plus, les produits, équipements, fournitures et services dont il est fait
mention dans les Échos vasculaires ne sont ni approuvés, ni recommandés par la SSVQ, 
sauf quand cela est stipulé  formellement.

Merci à nos partenaires PLATINE

Articles d’intérêt

Votre opinion
nous importe!

Notre club de lecture se poursuit. N’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes! Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux collaborateurs!
Pour cette parution, nous vous proposons à la fois des revues et des articles originaux : revues de modalités thérapeutiques 
centrales à la prise en charge des patients vasculaires (B-bloqueurs et statines) et articles traitant d’avancées récentes au niveau 
médical ou interventionnel. Vous y retrouverez certains des thèmes traités lors de notre dernier congrès annuel et de la journée
d’Actualités en sciences vasculaires. Et aussi un avant-goût de notre prochain mini-symposium sur l’embolie pulmonaire qui se 
tiendra jeudi le 28 février prochain au Musée McCord. Bonne lecture!

Suggérés par Dr Simon Bérubé, cardiologue, CHUS, Sherbrooke

Safety of Aggressive Lipid Management
Michael H. Davidson, MD, FACC, Jennifer G. Robinson, MD, MPH
J Am Coll Cardiol 2007; 49 : 1753–62
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/abstract/49/17/1753

Cardiovascular Protection Using Beta-Blockers. A Critical Review of the Evidence
Sripal Bangalore, MD, MHA, Franz H. Messerli, MD, John B. Kostis, MD, Carl J. Pepine, MD
J Am Coll Cardiol 2007; 50 : 563–72
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/abstract/50/7/563

Suggéré par Dr Robert J. Mailhot, chirurgien vasculaire, CHRTR, Trois-Rivières

Subintimal angioplasty for the treatment of claudication and critical limb ischemia: 3-year results
Scott et al, Journal of Vascular surgery 2007 Nov.; 46 : 959-64
http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymva/home 

Suggérés par Dr Steeve Provencher, pneumologue, Hôpital Laval, Québec

Prognostic value of troponins in acute pulmonary embolism:a meta-analysis.
Becattini C, Vedovati MC et Agnelli G. Circulation 2007; 116 : 427-433
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/116/4/427

Outpatient management of stable acute pulmonary embolism : proposed accelerated pathway for risk stratification.
Almahameed A et Carman TL. The American Journal of Medicine 2007 Oct. Suppl. 120 (10B).s18-s25
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029343
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par Dre Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, 
Hôtel-Dieu d’Arthabaska, mmerciermd@videotron.ca
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1851, Sherbrooke Est
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De gauche à droite : Dr Alexis Matteau, Stéphane Doucet, Judith Babin 
(tous deux gagnants du concours de résumés scientifiques), Dr Michel Vallée et Dr André Roussin
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