  Automne 2014 Autumn • Vol. 8 n° 3

Visitez www.ssvq.org

Mot du président
Chers collègues,
Nous innovons cette année pour notre 14e Congrès,
maintenons notre journée d’Actualités en y ajoutant un
petit déjeuner et Symposium satellite et concentrons
le Symposium annuel sur la journée du samedi, en y
adjoignant aussi un petit déjeuner et Symposium satellite.
Notre journée d’Actualités du vendredi commencera donc aux aurores avec un déjeuner
causerie du Dr Rémi Rabasa-Lhoret sur le diabète centré sur les nouvelles thérapies,
c’est-à-dire les modulateurs des incrétines et les inhibiteurs SGLT-2. Débutera ensuite une
revue détaillée de la FA, de la pré-éclampsie, de l’EP, du NSTEMI et de certains syndromes
neurovasculaires, sans oublier notre section de cas insolites pilotée par les résidents. Nous
tiendrons aussi notre concours de posters, notre exposition d’études en cours et cette journée
sera couronnée par un cocktail ainsi que l’AGA à laquelle les membres SSVQ sont tous conviés.
Notre Symposium du samedi débutera avec un déjeuner causerie que je consacrerai aux
particularités des NACO. Cette journée nous éclairera sur l’insuffisance artérielle aiguë,
les malformations vasculaires, l’HTP, l’HTA, la réadaptation CV et l’angine réfractaire,
sans oublier notre section « Meet the experts ».

À la une!

Par Dre Valérie Rodgers, résidente en cardiologie
Université de Montréal

Inscrivez-vous dès maintenant
au 14e Congrès annuel
21 et 22 novembre à Montréal
Programme disponible sur www.ssvq.org

12e concours annuel de posters
scientifiques de la SSVQ

Hors compétition : Exposition d’études en cours
6 octobre 2014, date de tombée pour soumettre
votre résumé affiche. Tous les détails sur
www.ssvq.org

J’ai accepté la présidence d’honneur du Congrès et vais céder la présidence de la SSVQ à un
de mes collègues émérites. Une lecture attentive du programme vous mettra sûrement sur
la piste !

Téléchargez l’application
mobile de Thrombose Canada

André Roussin, MD
Président de la SSVQ

pour une tonne d’informations pratiques à portée de main

Points pratiques
Patient de 60 ans, sans antécédents connu, se présentant pour un épisode d’aphasie d’expression d’une durée de 15 minutes. La résonance
magnétique cérébrale ne démontre pas d’ischémie aiguë et l’écho-doppler cervical met en évidence une sténose qualifiée tout au plus de modérée
à l’origine de la carotide interne gauche, évaluée à 40 à 50 %. L’investigation cardiaque (échographie
trans-thoracique et Holter de 48 heures) est négative et le patient quitte 2 jours plus tard avec de l’acide
acétylsalicylique 80 mg une fois par jour et de l’atorvastatine 10 mg une fois par jour.
Il revient le lendemain en ambulance après s’être réveillé avec une hémiparésie brachio-faciale droite et une
aphasie d’expression. Il avait été vu normal 12 heures plus tôt la veille. La tomodensitométrie cérébrale montre
des changements ischémiques dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne gauche au niveau du ruban
insulaire et l’angio-TDM cervico-encéphalique démontre ceci : (fig. 1).

1- Quel est votre diagnostic ?
2- Pourquoi une telle trouvaille est-elle préoccupante ?
3- Quelles sont les options thérapeutiques ?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas intitulé « Une surprise dans la carotide » rédigé par Dre MarieChristine Camden, neurologue, spécialiste en maladies vasculaires cérébrales, 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.

Figure 1
® Société des sciences vasculaires du Québec

Événements à venir !
Visiosymposium/Visioconférences régionales en après-midi
Vendredi 17 octobre 2014

Impact des nouveaux anticoagulants
Fibrillation auriculaire et thromboembolie veineuse
Entrée gratuite, inscription obligatoire
Auditorium de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM)
5000 rue Bélanger Est, Montréal, Qc

Dr Denis Roy

Dr Steve Verreault

Information/inscription pour l’ICM : www.inscriptevent.com/SSVQ/17octobre
Inscriptions régionales : voir la liste sur www.ssvq.org

14e Congrès annuel

21 et 22 novembre 2014
Journée d’Actualités
en sciences vasculaires
et le Grand Symposium
« SSVQ 2014 »
Hors programme : 2 petits déjeuners
et Symposiums satellites
Centre Mont-Royal
2200 rue Mansfield, Montréal, Qc
Programme/site d’inscription
www.qvc.qc.ca/ssvq/novembre

« Meet the Experts »
22 novembre 2014

Dr Gilles Soulez

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

Dr E. Marc Jolicœur

TRANSFÉREZ
VOTRE PROBLÉMATIQUE
À VOS 2 ANIMATRICES

Dr André Roussin

Maryse Mercier, MD
mmerciermd@videotron.ca
Sylvie Desmarais, MD
sylvie.desmarais2@sympatico.ca

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

Dr Jean-Martin Boulanger

Dre Élise Thibault

Les sites d’inscription et les programmes scientifiques des événements SSVQ à venir sont disponibles sur www.ssvq.org

Retour sur les dernières activités scientifiques
par Dre Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Résumer de façon succincte, accessible et pratique les principales sphères de la médecine vasculaire étaient les objectifs de la
Petite école vasculaire 2014, nouvelle formation de 2 jours conçue sur mesure pour la première ligne. Près de 100 professionnels ont
participé à cette activité les 5 et 6 juin derniers au Centre Mont-Royal. Allant de notions plus fondamentales sur le syndrome métabolique
ou la genèse de l’athérosclérose à une revue de la sémiologie vasculaire et des algorithmes sur la prise en charge de pathologies artérielles
ou veineuses, tout a été touché ! C’était l’occasion d’échanger avec nos confrères omnipraticiens mais aussi avec des membres essentiels de
nos équipes multidisciplinaires, les infirmières, infirmières cliniciennes et pharmaciens. Cette activité pourra éventuellement être répétée à
intervalle les prochaines années.
La Direction du DPC de l’Université de Montréal a accordé 12 crédits ou heures créditées de Catégorie 1 à cette activité.
C’est le 12 septembre dernier qu’avait lieu le 7e Colloque neurovasculaire SSVQ réunissant près de 140 professionnels
issus de toutes les régions du Québec. Les codirecteurs du comité scientifique les Drs Sylvain Lanthier et Ariane Mackey, assistés d’une
dizaine de collègues en provenance des 4 universités québécoises, ont offert aux participants une mise à jour de connaissances à la fine
pointe de l’actualité médicale.
Sous le thème «Évolution technologique et controverse en neurovasculaire, quoi de neuf docteur ? » cette formation a permis aux spécialistes
d’approfondir leurs connaissances sur les progrès technologiques dans l’investigation de l’AVC, de mieux comprendre le rôle du FOP et des
autres anomalies structurales du cœur, de se sensibiliser à la prise en charge et au traitement adéquat dans l’AVC ischémique et enfin d’offrir
une tromboprophylaxie veineuse appropriée dans l’AVC ischémique et l’AVC hémorragique.
Les professionnels pouvaient bénéficier d’un total de 6,75 crédits ou heures créditées selon leur présence aux conférences.
Les PDFs de certaines conférences de ces activités scientifiques sont disponibles sur www.ssvq.org
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Articles d’intérêt

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

Quelques suggestions de lecture sur une variété de problématiques. Bonne lecture !
Suggestion du Dr François Moreau

	Mohr JP, Parides MK, Stapf C, Moquete E, Moy CS, Overbey JR, et al. Medical
management with or without interventional therapy for unruptured brain arteriovenous
malformations (ARUBA): A multicentre, non-blinded, randomised trial.

Dr François

Moreau

	Lancet. 2014;383:614-621
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62302-8/abstract

Suggestions du Dr André Roussin
Pour se démêler dans toutes les thérapies disponibles… et choisir le meilleur pour chaque patient !

Yeh CH, Gross L, Weitz, JI. Evolving use of new oral anticoagulants
for treatment of venous thromboembolism.

	Blood. 2014;124:7. 1020-1028
http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/124/7/1020.full.pdf
Une bonne revue, très clinique, du sujet

Weyand CM, Goronzy jj. Giant Cell Arteritis and Polymyalgia Rheumatica.
N Engl J Med 2014; 371:50-57.
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1214825

Les bas… Pour bien les utiliser… !

Lim CS, Davies AH. Graduated compression stockings.

	CMAJ 2014.186:10.E391-E398. doi:10.1503/cmaj.131281

Drs Maryse Mercier et An
dré Roussin

Melchiorre K, Sharma R, Thilaganathan B. Cardiovascular Implications in Preeclampsia. An Overview

	Circulation. 2014; 130: 703-714 doi: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.113.003664
http://circ.ahajournals.org/content/130/8/703.extract?etoc
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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

Félicitations à Jolyane Meloche, lauréate du concours Étudiants-chercheurs
étoiles du Fonds de recherche du Québec. Consultez le texte de sa publication
www.frq.gouv.qc.ca/laureats/jolyane-meloche-3.

Projet pilote
en réadaptation
neurologie-vasculaire
en collaboration avec Les Grands
Ballets canadiens, le CHUM
et l’Hôpital de réadaptation
Villa Medica.
L’objectif de l’étude est d’évaluer la
faisabilité et les bénéfices sur la qualité de
vie et l’équilibre de la thérapie par la danse
en réadaptation d’AVC. Dix-neuf patients
victimes d’AVC (9 hommes, âge médian
70) ont suivi une thérapie par la danse
adaptée, pendant 12 semaines, en plus
de la réadaptation traditionnelle.
Bonne lecture !

www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet RÉFÉRENCES

3

  Automne 2014 Autumn • Vol. 8 n° 3

1851, Sherbrooke Est
bureau 801
Montréal QC
H2K 4L5

S.V.P. remettre
à un professionnel
intéressé par la
santé vasculaire.

