
Bonjour à tous,

Nous vous attendons avec grand plaisir à notre  
13e Grand symposium annuel dont Dre Sylvie 
Desmarais est la Directrice scientifique du contenu. Le 
thème général est de fouiller tous les cas particuliers qui sont en fait  
devenus notre quotidien, dont les personnes âgées, le diabète, les NSTEMI 
sans hémodynamie, les AVC supposément inhabituels, la pharmacogé-
nomique, les athlètes, etc. Nous avons choisi des conférenciers experts dans 
tous ces domaines. Allez voir le programme car je n’ai pas tout mentionné, 
loin de là. Vous êtes sûrs d’acquérir des connaissances utiles!

Et puis du NOUVEAU! La SSVQ va créer la PETITE ÉCOLE VASCULAIRE en juin 
2014 : sur deux jours, nous offrirons une série de cours de base en vasculaire.  
Une première canadienne que je sache et dont nous sommes déjà fiers. Je 
gage que les « séniors » vont vouloir aller se rafraîchir la mémoire avec les  
« juniors » (en tout cas, je serai de ceux-là). Inscrivez-vous lorsque notre site 
le permettra ou faites-vous inscrire sur la liste d’intérêt par Guylaine Plourde 
guylaine.plourde@videotron.qc.ca car nous n’accepterons que  
200 inscriptions dans la magnifique salle du Lion d’Or, rien de moins!

Votre président dévoué pour la SSVQ 
André Roussin MD 

À la une! 
par Dre Valérie Rodgers, résidente en cardiologie 
Université de Montréal

Mot du président

Nouvelle ressource pour  
vos patients hypertendus
Visitez la section publique du site hypertension.ca 
pour une TONNE de conseils

13e Congrès annuel  
du 22 au 24 novembre 2013 
Inscrivez-vous rapidement sur www.ssvq.org  
pour avoir vos 1ers choix d’ateliers

® 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.

Précis de cardiologie  
par David Laflamme 
Un excellent petit guide, très utile pour la prise  
en charge de nos patients

Points pratiques
Un homme de 63 ans sans antécédents médicaux se présente pour hypertension réfractaire  
et un potassium normal. À la recherche d’une cause secondaire, on suspecte de l’hyperaldostéronisme  
primaire.
1-  Est-il rare de trouver de l’hyperaldostéronisme primaire chez un patient  

qui a un potassium normal?
2- Quels tests de dépistage et de confirmation doivent être utilisés?
3-  Comment établir hors de tout doute la localisation de la source d’aldostérone?
4- Quelles sont les 2 choses principales que l’on doit surveiller en post-opératoire?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas intitulé  
« Hypertension et hormones : un cocktail pouvant causer plusieurs rebondissements! »  
rédigé par Dr Michel Vallée, professeur agrégé de clinique, néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

www.ssvq.org dans RessouRces, l’onglet Étude de cas
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Voir les réponses courtes à la page 2 
de ces Échos vasculaires.

Veuillez vous référer au tableau inclus  
dans la version longue du cas  

sur www.ssvq.org
dans lequel vous trouverez  

les données concernant  
les veines surrénaliennes  
droite et gauche ainsi que  

la veine périphérique.



Événements à venir!

Les sites d’inscription et les programmes scientifiques déjà confirmés des événements SSVQ  
à venir sont disponibles sur www.ssvq.org
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Retour sur la dernière activité scientifique
par Dr André Roussin, interniste vasculaire, CHUM – Notre-Dame et Institut de Cardiologie de Montréal

Le Congrès 2013 de l’International Society of Thromboses and Haemostasis 
(ISTH) a permis d’obtenir des données à la fine pointe, des opinions d’experts et 
de l’information sur tous les volets de la thrombose et de l’hémostase.  
Le webinaire SSVQ du 1er octobre dernier a rejoint plus de 75 professionnels 
à travers le Québec sous le thème de la Mise à jour scientifique : Congrès de 
l’ISTH 2013 Sélection des dernières nouveautés ! Dans un laps de temps rela-
tivement restreint la SSVQ a quand même permis aux participants d’examiner des 
données pertinentes sur le plan clinique aux fins de la personnalisation des soins 
aux patients qui posent une problématique de trombo-embolie veineuse.
Les spécialistes ont pu approfondir leurs connaissances sur les données liées à l’efficacité, à l’innocuité et aux risques 
et bienfaits de divers anticoagulants. Ils ont été informés des résultats d’études clés présentées au congrès 2013 de 
l’ISTH, dont AMPLIFY, DALTECAN ET TIPPS évaluant ainsi des données sélectionnées portant sur les risques et traite-
ments de la thrombose veineuse dans des populations particulières. 
Fait appréciable, le Bureau de FCPS de l’Université McGill a reconnu à cette activité, 1 crédit ou heure créditée de 
Catégorie 1.
Le PDF de la conférence scientifique est disponible sur www.ssvq.org

  13e Congrès annuel de la SSVQ  
22 au 24 novembre 2013 
Ville de Québec, Québec
D’OCCASIONNELLES À ACTUELLES, 
les pathologies vasculaires évoluent … nos approches aussi … 

Université Laval : pavillons La Laurentienne et Desjardins-Pollack 
Potentiel de 15,5 crédits ou heures créditées de FPC 
Inscription électronique : https://www.qvc.qc.ca/ssvq/novembre  
Information : Bureau des inscriptions QVC, 418 523-0780 ou 1 866 423-3555

Nouveau!
La PETITE ÉCOLE  
VASCULAIRE   
2 jours de formation magistrale : début juin 2014
Frais d’inscription pour les 2 jours :
• 689,85 $ incluant les taxes, pour les patrons, infirmières ou pharmaciens
• 459,90 $ incluant les taxes, pour les résidents
Places limitées à 200.  
Pour tout de suite, inscrivez-vous sur la liste d’intérêt à    
guylaine.plourde@videotron.qc.ca

Voici les réponses courtes pour Points pratiques :
1-  Non, cela survient dans plus de 50 % des cas.
2-  Le ratio aldostérone sur rénine et le test de suppression au captoril.
3-  En procédant à une ponction des veines surrénaliennes.
4-  La tension artérielle et le potassium.

La petite école 

vasculaire



SSVQ
1851, Sherbrooke Est 
bureau 601
Montréal (Québec)
H2K 4L5

Éditrice :  Dre Valérie Rodgers

Coéditrice : Dre Maryse Mercier

Graphisme :   Pierre Lavallée 
Néograf Design inc.

Les Échos vasculaires sont tirés à 2 200 copies, trois 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
Suggestion du Dr André Roussin

  Cleland, John GF. Is aspirin useful in primary prevention? Eur Heart J first published online August 1, 2013 
 doi:10.1093/eurheartj/eht287

  http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2013/07/31/eurheartj.eht287.
abstract?sid=581e7c48-41d7-4f64-8301-a336399a3410 
Une revue critique et percutante sur la place de l’aspirine dans l’arsenal thérapeutique  

Suggestion du Dre Valérie Rodgers

  Anderson, Craig et al. Rapid Blood-Pressure Lowering in Patients with Acute 
Intracerebral Hemorrhage.   

 N engl J Med 2013; 368:2355-2365
  http://www.nejm.org/doi/abstract/10.1056/NEJMoa1214609 

Est-ce que le traitement agressif de la tension artérielle lors d’une hémorragie  
intra-cérébrale a un effet sur le devenir des patients?

Suggestion du Dre Sylvie Desmarais

  Roberts, Lara N et al. Presenting D-dimer and early symptom severity are independent  
predictors for post-thrombotic syndrome following a first deep vein thrombosis.

 British Journal of haematology. 160; 6, 817-824
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjh.12192/abstract  

  Nouvelles données intriguantes sur la genèse du syndrome post-thrombotique
Suggestion du Dre Maryse Mercier

 Ageno,W et al.Optimal treatment duration of venous thrombosis.
 J Thromb Haemost. 2013; 11 (suppl. 1): 151–60.
  http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/jth.12234/asset/jth12234.pdf? 

v=1&t=hlk4kh7g&s=52d04a988ebdc61f9c7043223039dd3795f22861 
 Le “State of the art” du traitement de la thrombose veineuse, particulièrement  
idiopathique, en direct de l’ISTH Amsterdam!

 

Les pharmaciens et l’intégration  
de la pharmacogénomique en pratique
De plus en plus de tests génétiques sont utilisés en pratique pour individualiser 
la sélection de divers médicaments. Le nombre de ces tests « pharmaco-
génomiques » est appelé à croître au cours des prochaines années. Les 
pharmaciens seront vraisemblablement appelés à jouer un rôle important 
dans l’intégration de cette « pharmacothérapie personnalisée » dans l’arène 
clinique.

Au cours des derniers mois, un sondage a été mené par le Groupe d’action 
pour la pharmacothérapie individualisée (GAPP) de l’Université de Montréal 
auprès des pharmaciens du Québec afin de connaître leurs opinions, leurs 
attentes et leurs préoccupations au sujet de la pharmacogénomique. Les 
résultats ont été récemment publiés dans le journal Pharmacogenomics.

Un total de 284 répondants a répondu au sondage. Plus de 95 %  
des répondants ont jugé qu’ils recommanderaient un test pharmacogé-
nomique si ce dernier pouvait aider à prédire l’efficacité d’un médicament. 
Par contre, seulement 7,7 % se sentent aujourd’hui confortables de recevoir les  
résultats d’un tel test et d’en discuter avec les patients. La grande majorité des répondants (84,6 %)  
disent qu’ils seraient confortables après avoir reçu une formation appropriée, soulignant ainsi le besoin actuel 
d’éducation dans ce domaine pour les professionnels de la santé. Les répondants étaient confiants à plus de 
80% que les tests pharmacogénomiques pourraient aider à identifier quels médicaments ou quelles doses 
seraient le plus appropriés pour traiter un patient et causer le moins d’effets indésirables.

Information complémentaire :  http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-
sante/20130218-oui-mais-.-disent-les-pharmaciens-a-la-pharmacogenomique.html  

Rédacteur du résumé :  
Simon de Denus, pharmacien  
Institut de Cardiologie de Montréal
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par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne,  
Hôtel-Dieu d’Arthabaska, mmerciermd@videotron.ca

 Dites-nous ce que 

vous pensez des 

Échos vasculaires  

et envoyez vos  

commentaires  

à la rédaction à 

info@ssvq.org

Dr André Roussin

 Dre Valérie Rodgers

Échos des membres 

Dre Sylvie Desmarais

 Dre Maryse Mercier
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CONGRÈS SSVQ 2013 

ÊTES-VOUS INSCRIT?


