
Bonjour à tous!
Le printemps 2010 a vu se tenir un « lac-à-l'épaule » sur la Mission et les
objectifs de la SSVQ pour les 5 prochaines années. Notre sondage électronique
a permis de confirmer l'intérêt, la satisfaction et la participation de nos 
membres mais aussi d'apporter de nouvelles suggestions dont nous allons
tenir compte pour continuer de progresser avec vous. La dernière décennie se
termine avec près de 1 000 membres, un portail électronique vaste et varié, 
un journal saisonnier, un congrès annuel, de nombreuses visioconférences, 
un leadership au niveau de l'AVC, la création d'un comité sur la TEV en plus 
du développement du nouveau comité de la recherche.
Notre mission demeure la même et vise à constituer un forum interdisciplinaire
afin d’optimiser la prise en charge des maladies vasculaires. Un de nos objectifs
est de développer et de promouvoir la santé vasculaire. Nous allons donc 
orienter une partie de nos efforts vers le public. Sur le plan pratique, nous
allons publier dès maintenant la date de tous nos événements de l'année à
venir pour en faciliter l'assistance et l'organisation. Nos visioconférences étant
maintenant bien rodées et l'électronique le permettant, nous allons organiser
ces événements non seulement à Montréal mais à partir de Québec et de
Sherbrooke. Nous allons aussi maximiser l'usage de supports électroniques
pour nos événements et ainsi réduire l'empreinte écologique de la SSVQ.
Suivez notre site Internet et les Échos vasculaires pour plus d'informations.
À bientôt!
André Roussin MD
Président de la SSVQ

À la une!
par Dre Stéphanie Yergeau, résidente en médecine interne, Université de MontréalMot du 

président

Maintenant offert sur CD
La SSVQ offre maintenant sur CD l’ensemble du contenu de son 

Congrès annuel 2009 aux participants qui en ont fait la demande.

À ne pas manquer : 
La SSVQ offre des visioconférences toutes les 6 semaines. Près de 40 différents centres 
hospitaliers rejoints à ce jour à travers le Québec!

® 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 interdisciplinaire afin d’optimiser la prise en charge des maladies vasculaires tout en respectant les règles du Rx&D.

Nouvellement publié
Le Guide de pratiques portant sur l’AVC s’adressant aux intervenants ainsi qu’aux
patients disponible au  http://www.canadianstrokestrategy.ca/

Points pratiques
Une patiente de 60 ans, souffrant d’arthrite rhumatoïde, est référée à la clinique des 
lipides par son médecin de famille pour déterminer si elle devrait être traitée avec un
hypolipidémiant. Elle relate que son taux de cholestérol est légèrement élevé depuis sa
ménopause, survenue à l'âge de 50 ans et qu'elle présente également des niveaux élevés
de Lp(a) mesurés à plusieurs reprises par son gynécologue. Elle affirme d'emblée qu'elle
est réticente à prendre une pilule de plus, considérant qu'elle en prend déjà beaucoup.
L'histoire médicale vient compléter et détailler le bilan présenté par la patiente.
• Quel est le risque cardiovasculaire des patients porteurs d'arthrite rhumatoïde?
• Quels examens non invasifs peut-on utiliser pour raffiner l'évaluation 

du risque modéré?
• Quels sont les objectifs thérapeutiques en terme de LDL-C et d'Apo B 

chez un patient à risque modéré?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas « Arthrite rhumatoïde, 
dyslipidémie et risques cardiovasculaires » rédigé par le Dr Robert Dufour, 
lipidologue à l'Institut de recherches cliniques de Montréal.
www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet Étude de cas
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Événements à venir!
VISIOSYMPOSIUMS SSVQ EN APRÈS-MIDI – Entrée gratuite

Thromboembolie veineuse et cancer
Vendredi 7 mai 2010 
Auditorium Rousselot du CHUM – Hôpital Notre-Dame

Vendredi 29 octobre 2010 – Sujet et lieu à déterminer
Vendredi 14 janvier 2011 – Sujet et lieu à déterminer
Vendredi 18 février 2011 – Sujet et lieu à déterminer
Vendredi 25 mars 2011 – Sujet et lieu à déterminer
Vendredi 6 mai 2011 – Sujet et lieu à déterminer
Vendredi 10 juin 2011 – Sujet et lieu à déterminer

3e SOMMET QUÉBÉCOIS 
EN MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES
Offert gracieusement aux professionnels qui œuvrent 
dans les secteurs du milieu neurovasculaire.
Vendredi 24 septembre 2010 – Centre Mont-Royal, Montréal

10e CONGRÈS ANNUEL DE LA SSVQ
19, 20 & 21 novembre 2010
Centre des sciences de Montréal, Vieux-Port de Montréal
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Retour sur les derniers symposiums
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d'Arthabaska 

Ces visiosymposiums étaient tous les trois offerts en visioconférences dans différents sites hospitaliers du Québec. La Direction du DPC de l’Université de
Montréal a accordé de 3,25 à 3,75 crédits ou heures créditées pour chacun des visiosymposiums. Cette formation était aussi admissible au remboursement
en vertu du programme de formation continue de la RAMQ. Cela a permis à la SSVQ de rejoindre entre 300 et 350 professionnels du
milieu vasculaire par événement et de confirmer une fois de plus l’intérêt du milieu vasculaire pour ces trois demi-
journées de formation.

LIPIDES 2010
Le visiosymposium du 15 janvier sur les lipides a permis aux participants de prendre connaissance des nouvelles lignes
directrices canadiennes et de les appliquer plus efficacement, en particulier dans la population diabétique. Face aux 
données de Jupiter, une revue critique de l’utilisation de la protéine C réactive hs dans l’évaluation et la prise en charge 
du risque vasculaire a terminé la journée de belle façon. 

Fibrillation auriculaire : 
le problème du rythme 
C’est à l'Institut de Cardiologie de Montréal que la SSVQ offrait le 12 février un visiosymposium sur la Fibrillation auriculaire plus partic-
ulièrement le problème du rythme. L'après-midi a permis de réviser les bénéfices et inconvénients des stratégies de contrôle 
du rythme ou de la fréquence et d’explorer de nouvelles avenues thérapeutiques comme la dronédarone ou les procédures d’ablation de la FA.
Les participants ont pu poser des questions en direct par l'intermédiaire d'un site Internet créé spécialement pour l'événement.

Impact du calcium et du phosphore 
sur la santé vasculaire 
Le 26 mars dernier la SSVQ tenait son visiosymposium sur l'Impact du calcium et du phosphore sur la santé vasculaire.
Cinq conférenciers de choix ont révisé la physiopathologie de la calcification vasculaire, discuté de l’impact des suppléments 
de calcium et de vitamine D en ostéoporose et critiqué les recommandations traitant des désordres du métabolisme osseux en IRC. 

Les conférences des 3 visiosymposiums sont disponibles sur www.ssvq.org

Invité canadien :
Dr Alex C. Spyropoulos, interniste,McMaster University – HamiltonGeneral Hospital, Hamilton

Respectivement directeur 
et codirecteur du 3e Sommet québécois en MVC les 
Drs Sylvain Lanthier et Theodore Wein, tous deux neurologues
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Les Échos vasculaires sont tirés à 1 800 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

Échos des membres

Des lectures scientifiques d'intérêt en lien avec les visiosymposiums SSVQ

Nadroparin for the prevention of thromboembolic events in ambulatory patients with metastatic or locally
advanced solid cancer receiving chemotherapy: a randomised, placebo-controlled, double-blind study.

Agnelli G. et al.  The Lancet Oncology, Volume 10, Issue 10: 943 - 949, October 2009.
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2809%2970232-3/abstract
Première étude positive supportant la thromboprophylaxie chez les patients ambulants recevant de la
chimiothérapie pour un cancer métastatique ou agressif localement ("locally advanced"). 

Catheter-Associated Thrombosis in Patients with Malignancy. 
Shivakumar, S.P., Anderson, D.A., Couban, S.  J Clin Oncol 27: 1-7, 2009.
http://jco.ascopubs.org/cgi/doi/10.1200/JCO.2009.22.6126 
Bon article de revue sur le sujet. Autres articles intéressants sur la thrombose 
et le cancer dans le même journal.

Dose escalation of low molecular weight heparin to manage recurent venous thromboembolic events
despite systemic anticoagulation in cancer patients.

Carrier, M., LeGal, G., Cho, R., Tierney, S., Rodger, M., Lee, A.Y.  Journal of Thrombosis and Haemostasis, 7: 760-765.
http://www3.interscience.wiley.com/journal/122217458/abstract
Petite étude rétrospective adressant une question importante en attendant l’obtention 
de données prospectives.

Systematic Review: Vitamin D and Calcium Supplementation in Prevention of Cardiovascular Events.
Wang L et al, Ann Intern Med 2010; 152:315-323.
http://www.annals.org/content/152/5/315.abstract
Étude intéressante en cours : Étude VITAL, subventionnée par le NIH, qui a pour but d’évaluer 
si 2000U de vit D et/ou des suppléments d’oméga 3 peuvent réduire le risque de MCAS, ACV 
et cancer chez 20 000 patients

Faites-nous parvenir les titres ou liens Internet de vos lectures d'intérêt à info@ssvq.org pour en faire profiter vos collègues.

Nouveau comité à la SSVQ
Le Groupe de travail sur la thrombose veineuse a été créé à l’automne 2009 et 
constitue une 3e branche du comité scientifique de la SSVQ. Il est issu du besoin énoncé
par des membres de la SSVQ de se regrouper pour confronter les expériences de divers
milieux, mettre en commun les ressources et permettre l’arrimage entre les 
recommandations des sociétés savantes et la pratique de terrain.

En outre, il produira et rendra accessible, via les organes de diffusion habituels de la 
Société (site Internet, Échos vasculaires et courrier postal) divers types de documents
réclamés régulièrement par les membres SSVQ : modèles de protocoles de prophylaxie,
algorithmes de traitement ou d’investigation, guides posologiques, etc.  

Le Groupe de travail TEV se réunit quatre fois par année et se 
compose de membres de différents RUIS et spécialités ayant un intérêt
et des compétences particulières en thrombose veineuse. Sa première
publication Internet devrait avoir lieu à l’été 2010. Les membres 
2009-2010 sont les Dres Isabelle Chagnon,
Stéphanie Cloutier, Sylvie Desmarais, Geneviève 
Le Templier, Lucie Opatrny, Nathalie Routhier 
et moi-même Maryse Mercier.

N’hésitez pas à nous contacter ou à vous 
joindre à nous!
par Dre Maryse Mercier, spécialiste en médecine
interne, Hôtel-Dieu d’Arthabaska
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par Dre Nathalie Routhier, spécialiste en médecine interne, 
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, nathalie.routhier@gmail.com

Dites-nous ce que

vous pensez des

Échos vasculaires

et envoyez vos

commentaires

à la rédaction à

info@ssvq.org
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