
Bonne Année à tous!
Nous avons complété notre virage vert lors du 
10e Congrès annuel de la SSVQ au Centre des
Sciences de Montréal. Allez sur www.ssvq.org et
en page d’accueil faites-y défiler le diaporama qui résume 
notre première décennie.
Le conseil d’administration 2010-11 accueille de nouvelles figures. J’en profite pour
remercier ceux et celles qui ont laissé leur place à la relève. Vous savez déjà que notre
symposium sur les Antiplaquettaires du 28 janvier à Québec répondra aux question-
nements cliniques que l’on se pose en ambulatoire. Le symposium sur l’Insuffisance
cardiaque, conjoint avec la SQIC, a été remis à l’automne. Le printemps sera excitant
car nous tiendrons le 25 mars à Montréal un symposium sur le Syndrome coronarien
aigu, domaine complexifié par l’arrivée de nouvelles molécules. Au mois de mai, soit
le 6, nous aborderons le traitement de la TEV, encore là, à la lumière des nouveaux
anticoagulants. Jeudi le 22 septembre (oui, un jeudi) nous tiendrons un symposium
conjoint avec la FMCQ pour en faire un 4e Sommet sur l’AVC de plus grande envergure.
Notre 11e Congrès annuel se tiendra à Québec les 18, 19 et 20 novembre et portera
sur « La gestion des cas difficiles » : ce sera un arc-en-ciel interdisciplinaire pour nous
aider à offrir des soins optimaux pour nos grands malades et ce dans tous les
domaines vasculaires.
En terminant ce tour d’horizon, je vous annonce une tournée provinciale des « Ateliers de la
SSVQ », qui voyagera à 4 reprises pour offrir à des groupes d’environ 50 participants
des sessions concentrées avec des professeurs sélectionnés en fonction des thèmes
du moment : suivez l’annonce de cette nouveauté sur notre site Web.
MERCI pour votre soutien.
André Roussin MD, président de la SSVQ

À la une!
par Dre Stéphanie Yergeau, résidente en cardiologie 
Université de Montréal 

Mot du président

Les conférences 
du Grand symposium
Les conférences du Grand symposium de la SSVQ 2010 seront mises en
ligne progressivement au cours de l’année. Venez les consulter 
fréquemment au www.ssvq.org

Félicitations aux gagnants 
Félicitations aux gagnants du concours d’affiches scientifiques 2010. 
Mme Kim Gilbert et M. Robert-James Doonan se sont mérités chacun prix 
de 1 000 $ pour l’excellence de leurs travaux.

® 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.

Photos du congrès 2010
Toujours sur notre site Internet, au www.ssvq.org, les albums de 
photos du Congrès 2010 de la SSVQ sont maintenant disponibles.

Points pratiques
Un homme de 33 ans se présente à l’urgence avec une douleur thoracique pleurétique
apparue quelques heures auparavant…
Il est connu pour une hypertension avec néphropathie hypertensive. À l’examen, il présente
une hypertension et un léger souffle diastolique-parasternal droit, le reste est normal. ECG
avec de l’HVG, D-Dimères très augmentés à plus de 4500 ng/ml, le reste du bilan est 
sans particularités.
• Jusqu’ici, quel est le diagnostic différentiel ainsi que le diagnostic le plus probable?
• Quelle(s) investigation(s) supplémentaire(s) demanderiez-vous?
• Qu’en est-il, en 2011, de la dissection aortique chez les jeunes patients?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant « Un cas de dissection aortique chez
un jeune adulte » rédigé par Dr Jérôme Pineault, résident en médecine interne 
et les Drs Michel Vallée et Denis Ouimet, néphrologues, tous trois de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont.
www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet Étude de cas
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Radiographie du patient à son arrivée



Événements à venir!
Visiosymposium 
GTTC-SSVQ 
en après-midi
Entrée gratuite
Vendredi 28 janvier 2011
Consensus canadien 
sur les antiplaquettaires : 
le patient ambulatoire 
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec
+ 18 régions en visioconférence

Vendredi 25 mars 2011
Syndrome coronarien aigu
CHUM – Hôpital Notre-Dame,
Pavillon Lachapelle,
Auditorium Rousselot, rez-de-chaussée
1560, rue Sherbrooke Est, Montréal

Vendredi 6 mai 2011 
Thrombose veineuse profonde : 
nouvelles thérapies
Lieu à déterminer

Événement en association : 
SSVQ, CIRA, SFICV 
et les Entretiens vasculaires
8 au 11 juin 2011
Le Centre Sheraton Montréal

4e Sommet québécois SSVQ-FMCQ
en maladies vasculaires cérébrales
Jeudi 22 septembre 2011
Le Centre Sheraton Montréal
Offert aux professionnels qui oeuvrent dans les secteurs du milieu neurovasculaire.
Programme spécifique Grand public aussi offert. 

11e Congrès annuel 
de la SSVQ
Sciences vasculaires : 
la gestion des cas 
difficiles
18, 19 & 20 novembre 2011
Université Laval, 
Pavillon Desjardins-Pollack,
Québec

Les programmes scientifiques des événements SSVQ sont disponibles sur www.ssvq.org
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Retour sur le Congrès annuel 2010
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d'Arthabaska

10 ans d’actions vasculaires... et on l’a célébré!
Tenu pour la première fois dans le cadre convivial du Centre des Sciences de Montréal, le 10e Congrès annuel 
et la journée d’Actualités vasculaires ont connu un franc succès avec plus de 300 participants.
La journée d’Actualités a permis de réviser plusieurs thématiques. À titre d'exemples, l'événement a donné l'occasion 
de mettre à jour la prise en charge des urgences hypertensives, d’un saignement sous anticoagulants ou encore 
d’évaluer la place respective des divers tests de viabilité myocardique.
Le thème de « Consensus ou controverses? » a permis d’explorer plusieurs nouveautés dans tous les secteurs du 

domaine vasculaire et d’intégrer au cursus des débats et ateliers, favorisant encore plus la participation des membres de la SSVQ. 
Ont été traités des sujets aussi variés que l’hypertension pulmonaire, l’approche endovasculaire du syndrome de la veine 
cave supérieure, la durée d’anticoagulation en TEV et la prise en charge de l’ischémie chronique de MI.
À nos conférenciers des quatre universités québécoises se sont joints des conférenciers canadiens de calibre international 
comme le Dr Theodore E. Warkentin qui nous a livré un formidable exposé sur la thrombopénie à l’héparine.
Les conférences de la journée d'Actualités sont disponibles sur www.ssvq.org 
ainsi que les conférences mensuelles du Grand symposium.
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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

Article suggéré par Dr André Roussin, spécialiste en médecine vasculaire, CHUM - Notre-Dame

2010 Canadian Cardiovascular Society Anti Platelet Guideline 2010 - Recommendations
English: [PDF and PPT] 

http://www.ccs.ca/consensus_conferences/cc_library_e.aspx
Mise à jour du Consensus canadien sur les antiplaquettaires.

Suggestions actuelles de quelques lectures scientifiques pour le milieu vasculaire

Büller et al. Oral Rivaroxaban for Symptomatic Venous Thromboembolism.  
NEJM 363; 26, 2499-2510. 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1007903

1re étude examinant le traitement de la TVP avec un anticoagulant oral (Rivaroxaban) 
sans traitement au préalable avec l’héparine non fractionnée ou à bas poids moléculaire.

The CURRENT-OASIS Investigators. Dose comparisons of clopidogrel and aspirin 
in acute coronary syndromes.  

N Engl J Med 2010; 363:930-942.
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0909475

Mehta SR, Tanguay JF, Eikelboom JW, et al. Double-dose versus standard-dose clopidogrel 
and high-dose versus low-dose aspirin in individuals undergoing percutaneous coronary 
intervention for acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7): A randomised factorial trial.  

Lancet. 376(9748):1233-43, 2010 Oct 9.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61088-4/abstract
Large étude en 2 volets adressant la question de la dose optimale de clopidogrel 
et d’AAS chez les patients référés pour une stratégie agressive en SCA.  
Étude de sous-groupe pré-déterminée pour le groupe PCI dans le Lancet.

3 protocoles disponibles
sur ww.ssvq.org, onglet RESSOURCES
• Protocole de prophylaxie de la thromboembolie veineuse 

pour population médicale : Version Daltéparine
• Protocole de prophylaxie de la thromboembolie veineuse 

pour population médicale : Version Enoxaparine
• Protocole de prophylaxie de la thromboembolie veineuse 

pour population médicale : Version Tinzaparine
C'est le Groupe de travail sur la thromboembolie veineuse de la SSVQ – G.T. TEV – qui issu d’une
volonté de se regrouper pour comparer les expériences et de mettre en commun les ressources et
expertises a élaboré ces outils visant à optimiser la prise en charge de la TEV. Ceux-ci sont diffusés
sur le Web aux professionnels de la santé vasculaire.
À sa première édition, en 2009-2010, le G.T. TEV était composé des Dres Isabelle Chagnon
isabelle.chagnon@videotron.ca, Stéphanie Cloutier stephaniecloutier@videotron.ca, Sylvie Desmarais
sylvie.desmarais2@sympatico.ca, Maryse Mercier mmerciermd@videotron.ca, Lucie Opatrny
LucieOpatrny@gmail.com, Nathalie Routhier nathalie.routhier@gmail.com et Geneviève LeTemplier
letemplierg@hotmail.com, représentant les quatre (4) RUIS et divers types de milieux hospitaliers.
Le Groupe a ciblé en premier lieu la prophylaxie de la thromboembolie veineuse chez la population
médicale. Les diverses populations chirurgicales seront couvertes au début de l'année 2011 et les
documents seront ajoutés au fur et à mesure qu'ils deviendront disponibles. Vous trouverez ici, des
protocoles et seront ajoutés sous peu, des liens vers certaines études utiles, etc. Nous espérons que ces
documents pourront vous servir d'outils pour le développement de vos propres protocoles.
N'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements ou questions.
Maryse Mercier, MD
Responsable du G.T. sur la TEV
Vice-présidente de la SSVQ

3

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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