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Mot du président

À la une!

Bonjour à tous nos membres !

Par Dre Valérie Rodgers, résidente en cardiologie
Université de Montréal

Voici ce que nous avons préparé pour
l’automne.
• Tout d’abord, nous revenons le 12 septembre avec notre
7e Colloque neurovasculaire, après notre collaboration de l’année
dernière dans le cadre de VASCULAR 2013. Nous aborderons
les controverses et les avancées technologiques, de l’imagerie
jusqu’aux thérapies, en passant par la prévention.
• Ensuite, vendredi après-midi le 17 octobre, dans le cadre de nos
populaires visiosymposiums, nous aborderons les nouveautés
autour des NACO sous le thème « Impact des nouveaux
anticoagulants : Fibrillation auriculaire et thromboembolie
veineuse ».
• Finalement, notre symposium annuel se tiendra à Montréal
les 21 et 22 novembre, débutant par notre Journée d’actualités
et Concours de posters et se terminera samedi par un très
riche programme scientifique qui réunira les meilleurs experts
canadiens.
Venez enrichir votre expertise vasculaire !
André Roussin MD
Président de la SSVQ

Les recommandations du PECH 2014
Les recommandations du PECH 2014 sur le traitement
de l’hypertension sont maintenant disponibles sur
www.hypertension.ca

À découvrir :
Un nouveau centre de ressources pour la prise en
charge des patients atteints d’angine réfractaire
au www.cardiacpain.onlinecjc.ca

12e concours de posters
du Congrès de la SSVQ
Préparez vos soumissions : lancement du 12e concours
de posters du Congrès annuel de la SSVQ !

Points pratiques

Patiente de 62 ans, sans antécédents connus, a été traitée 4 jours plus tôt pour un infarctus sylvien droit
(hémiplégie gauche, héminégligence gauche et NIHSS=15). Le traitement a consisté en une thrombolyse IV
suivi d’une thrombectomie mécanique couplée à une angioplastie/stenting de l’artère carotide interne droite.
L’évolution clinique a été extrêmement favorable dans les jours suivants (NIHSS=3). En soirée du jour 4 post-AVC,
la patiente se plaint de céphalées hémicrânienne droite d’intensité modérée. Son infirmière lui donne de l’acétaminophène pour la soulager et elle constate que sa tension artérielle est élevée aux alentours de 160/90 mm de Hg.

1- Quel est votre diagnostic ?
2- Si cette condition urgente n’est pas prise en charge adéquatement,
quelles peuvent être les conséquences graves potentielles ?
3- Quelle est la pierre angulaire du traitement de cette condition
permettant de prévenir les conséquences graves potentielles ?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas intitulé « Un mal de tête qui peut mal tourner »
rédigé par Dr Steve Verreault, neurologue, CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant-Jésus.
www.ssvq.org dans Ressources, l’onglet Étude de cas
La Société des sciences vasculaires du Québec (SSVQ) est une société scientifique qui fonctionne sous l’entité 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 Rx&D.

Hémorragie intra-parenchymateuse
hémisphère droite massive avec
hémorragie intra-ventriculaire
et hydrocéphalie secondaire
® Société des sciences vasculaires du Québec

Événements à venir !
7e Colloque neurovasculaire
SSVQ

Visiosymposium/
Visioconférences
régionales en après-midi

Vendredi 12 septembre 2014

Controverses et évolution
technologique en
NEUROVASCULAIRE :
Quoi de neuf docteur ?
Centre Mont-Royal
2200 rue Mansfield, Montréal, Qc
Programme/site d’inscription
www.qvc.qc.ca/SSVQ/12septembre

Vendredi 17 octobre 2014

Impact des nouveaux
anticoagulants :
Fibrillation auriculaire
et thromboembolie veineuse
Entrée gratuite
Auditorium de l’Institut de Cardiologie
de Montréal (ICM)
5000 rue Bélanger Est, Montréal, Qc
Programme/site d’inscription
à venir en juillet 2014

Information :
Bureau des inscriptions de QVC
418 523-0780 ou 1 866 423-3555

14e Congrès annuel

21 et 22 novembre 2014
Journée d’actualités en sciences vasculaires
et le Grand symposium « SSVQ 2014 »
Centre Mont-Royal, 2200 rue Mansfield, Montréal, Qc
Programme/site d’inscription
www.qvc.qc.ca/ssvq/novembre
Information :
Bureau des inscriptions de QVC
418 523-0780 ou 1 866 423-3555

Sujets discutés
• Ischémie aiguë des membres inférieurs – approche intégrée
• Hypertension pulmonaire : nouvelles possibilités de traitement    
• Évolution des cibles de tension artérielle
• « Meet the Experts »
• Réadaptation du patient cardiaque ou vasculaire
• Angine réfractaire

Dans le cadre du 14e Congrès annuel

Dre Maryse Mercier

« Meet the Experts »
22 novembre 2014

Dr Jean-Martin Boulanger
Dr E. Marc Jolicœur
Dr André Roussin
Dr Gilles Soulez
Dre Élise Thibault

Dre Sylvie Desmarais
RÉSUMEZ VOTRE/VOS CAS
(neurovasculaire, cardiovasculaire, périphérique, veineux ou artériel)
• qu’ils soient fréquents
• qu’ils créent la controverse
• qu’ils se règlent de façon interdisciplinaire
• ILLUSTREZ LE/LES CAS
•R
 ÉDIGEZ LES QUESTIONS CLINIQUES POUR LES « EXPERTS »
•T
 RANSFÉREZ VOTRE PROBLÉMATIQUE À VOS 2 ANIMATRICES
Maryse Mercier MD
Sylvie Desmarais MD

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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mmerciermd@videotron.ca
sylvie.desmarais2@sympaticoca

Articles d’intérêt

par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne
Hôtel-Dieu d’Arthabaska, mmerciermd@videotron.ca

Voici quelques suggestions de lecture pour vous préparer aux prochains Colloque neurovasculaire et congrès annuel. Bonne lecture !
Une première étude de management clinique qui démontre l’efficacité d’un seuil diagnostic modulé selon l’âge en embolie pulmonaire

	Righini M et al. Age-adjusted D-Dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism.
The ADJUST-PE study
	JAMA 2014. 311 (11) : 1117-1124
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1841967

Que ferez-vous avec l’aspirine de votre patient lors de la prochaine évaluation préopératoire ?

Devereaux PJ et al. Aspirin in patients undergoing non-cardiac surgery - POISE-2

	NEJM 2014; 370:1494-1503
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1401105

De g. à d. les Dres Hassiba Chebbihi,
Geneviève Beaulieu-Boire et Maryse Mercier
Une excellente revue de la place de la thérapie mécanique face aux anticoagulants, nouveaux ou anciens…

	CLOTS trial collaboration. Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep
vein thrombosis in patients who have had a stroke (CLOTS 3): a multi centre randomized controlled trial
The Lancet 2013; 382 (9891) : 516-524
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673613610508.pdf

	Holmes, David R et al. Left atrial appendage occlusion. Oppportunities and challenges
J Am Coll Cardiol. 2014; 63(4):291-298
	http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=1748242

Mise à jour du guide de pratique qui couvre aussi bien l’approche en période aiguë que le contrôle des facteurs de risque
en prévention secondaire

	Kernan, Walter N. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke or transient ischemic attack
Stroke 2014. (45) published online May 1st 2014
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/04/30/STR.0000000000000024.full.pdf+html   
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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

Dr William Geerts

Le traitement de la maladie thromboembolique veineuse est en pleine
transformation. L’arrivée des nouveaux anticoagulants oraux changent nos
approches diagnostiques et thérapeutiques de la maladie thromboembolique
veineuse. Ces nouveaux anticoagulants permettent une anticoagulation rapide
sans nécessité de recours à la voie parentérale, leur action est prévisible pour un
grand éventail de patients et ils ne nécessitent aucun test de laboratoire pour
évaluer leur efficacité. De plus, leur profil d’effets secondaires est favorable
lorsque comparé aux antagonistes de la vitamine K (warfarine). Pour toutes
ces raisons, ils sont le premier choix pour le traitement anticoagulant de
plusieurs conditions médicales.
Par contre, toute nouveauté s’accompagne d’interrogations. Le clinicien
doit extrapoler les données probantes des études cliniques avec des patients
sélectionnés, dans un cadre bien précis et les appliquer à ses patients et leurs réalités médicales
mais aussi psychosociales qui influent sur la prescription des traitements.
Un groupe de médecins ontariens de l’Hôpital Sunnybrook, sous la supervision du Dr William Geerts a développé
un outil très bien organisé pour nous aider, à intégrer les nouveaux anticoagulants dans l’arsenal thérapeutique
de la maladie thromboembolique veineuse. Gracieusement, cette équipe partage son savoir-faire et ses conseils
d’aide à la prescription d’anticoagulants pour la thromboembolique veineuse, ainsi que des suggestions lors de
complications hémorragiques ou de procédures chirurgicales.
La SSVQ a révisé ce document pour l’adapter à notre réalité québécoise.
Nous vous suggérons cet outil pratico-pratique et vous souhaitons bonne lecture !
N’hésitez pas à le consulter sur le site www.ssvq.org
Source : Dre Sylvie Desmarais, interniste vasculaire, Hôpital Pierre-Boucher
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