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Mot du
président
Bonjour, chers membres
et futurs membres.

À la une!

par Dr Brian Potter, résident lll, médecine interne, Université de Montréal

Bienvenue à la 1re édition
de la Newsletter de la SSVQ!
Disponible en versions imprimée et électronique

La SSVQ vous offre une nouvelle plateforme
de communications. Nous désirons améliorer
la diffusion de notre information sur une base
graphique et inciter les lecteurs à venir consulter
le site Web. L’équipe de ce premier « Newsletter »
est dirigée par l’éditeur, Brian Potter md et par
la coéditrice, Maryse Mercier md. Concision,
pertinence et modules d’intérêt seront au centre
de nos préoccupations. Nous vous invitons à
nous faire part de vos commentaires et à voter
éventuellement pour le nom que la SSVQ devrait
donner à sa « Newsletter ».

Congrès annuel SSVQ 2007
« AVC : Avoir le cœur en tête! »
• Journée d'Actualités en sciences vasculaires
• Programme scientifique sur l'AVC hors pair
• Soumettez une affiche scientifique et courez la chance
de gagner un prix de 1 000$
• Soirée musicale/culturelle au Musée des Beaux-Arts de Montréal
• Enregistrement en ligne, sur le site sécurisé
https://www.qvc.qc.ca/ssvq/novembre

Concours

Bonne lecture!

Nommez votre Newsletter!

André Roussin, md,
président de la SSVQ

• Suggérez un nom pour la nouvelle Newsletter de la SSVQ
et vous pourriez gagner le dernier-né d'Apple : iPOD touch...
• Les détails du concours seront annoncés lors du Congrès annuel
SSVQ de novembre

Retour
sur le dernier symposium
par Dr Normand Blais, hématologue, CHUM
« Thromboembolie veineuse, cancer et syndrome post-thrombotique »
Les connaissances concernant la pathophysiologie, l'investigation et le traitement de la maladie
thromboembolique veineuse (MTEV) ont évolué de façon substantielle dans la dernière
décennie. Ceci se traduit sur le plan clinique par des modifications rationnelles et pratiques des
algorithmes diagnostiques ainsi que par une meilleure connaissance des avantages et des limites
des interventions thérapeutiques. Le symposium du SSVQ qui a eu lieu le 4 mai 2007, dont
les trois conférences sont disponibles sur www.ssvq.org, a traité de plusieurs nouveautés
à l'égard de la MTEV avec une emphase particulière sur le traitement à long terme des patients
qui en sont atteints.

Signe clinique de syndromes
post-thrombotiques
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Événements à venir!
Symposium annuel de la SSVQ-2007
les 23, 24 et 25 novembre

Marriott Château Champlain, Montréal
Au nom du Comité de direction scientifique, c’est avec enthousiasme que je vous
invite à participer au 7e symposium annuel de la SSVQ. Comptant pour un AVC
ischémique sur quatre, plusieurs conditions cardiaques emboligènes et leur
rôle dans l’AVC seront discutés dans la journée du samedi. En fin d'après-midi,
les titans s’affronteront pour débattre sur la prévention antithrombotique
optimale de l’AVC. Soyez prêts! Le dimanche, suivez les mésaventures
neurovasculaires de « Georges au fil du temps ». Venez aussi rencontrer
et discuter avec nos partenaires de l’industrie.
Dr Sylvain Lanthier, neurologue, CHUM

Prophylaxie thromboembolique
“Bridging” pour une chirurgie, prophylaxie sélective
pour une hospitalisation ou un AVC

Vendredi, 14 décembre 2007

Centre d’archives de Montréal
Pour le temps des fêtes, la SSVQ vous a préparé un cocktail anti-phlébitique.
Prévenir la TPP/EP chez les patients médicaux et chirurgicaux, par une
anticoagulothérapie brève ou prolongée, sera la 1re préoccupation. Comment
préparer le patient à une chirurgie par un « bridging » sera le 2e thème alors
que la problématique de la prophylaxie en neurologie sera le 3e thème. Les
Drs Normand Blais et Sylvain Lanthier ainsi que la pharmacienne Josée
Martineau seront de la partie.
Dr André Roussin, président de la SSVQ
Feuille d'inscription disponible sur www.ssvq.org

Points pratiques
Un patient hémodialysé de 74 ans se plaint de douleurs
aux deux pieds apparues une semaine après le début
d'un traitement d'anticoagulation par de la warfarine.

• Quels sont les diagnostics possibles?
• Quelles lésions sous-jacentes sont
responsables de ce problème?
• Quels sont les traitements potentiels?
Plus de détails sur le cas « Apparition d'un livédo
embolique: spontané ou iatrogénique? » rédigé par
Dr Michel Vallée, néphrologue, Hôpital MaisonneuveRosemont et plusieurs autres ressources à www.ssvq.org
Évolution des problèmes sur le pied gauche du patient
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Articles d’intérêt

par Dre Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Le milieu vasculaire québécois est par définition multidisciplinaire et les membres de la SSVQ ont des intérêts diversifiés.
Chacun rencontre, au fil de ses lectures, des articles pertinents de revue ou de recherche clinique originale que des
collègues pourraient aussi apprécier. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions : mmerciermd@videotron.ca.
Les références seront aussi inscrites sur le site Web www.ssvq.org. Bonne lecture!

Prevention of infective endocarditis
Guidelines from the American Heart Association
Circulation 2007; 115
Suggéré par Dr Simon Bérubé, cardiologue, CHUS, Sherbrooke
Mise à jour 2007 de l’antibiothérapie prophylactique de l’endocardite bactérienne
– Modifications substantielles depuis le document de 1997!
http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/CIRCULATIONAHA.106.183095

Prognostic value of ankle-brachial index and dobutamine stress echocardiography
for cardiovascular morbidity and all-cause mortality in patients with peripheral
artery disease, Mallik et al
Journal of vascular surgery 2007; 46 n° 1, 62-69
Suggéré par Dr Robert Mailhot, chirurgien vasculaire, CHRTR, Trois-Rivières
Deux outils qui nous sont accessibles pour préciser le niveau de risque de nos patients

The brain-heart connection, Martin A Samuels
Circulation 2007; 116 : 77-84
Suggéré par Dre Maryse Mercier, interniste, Hôtel-Dieu d’Arthabaska, Victoriaville
Revue des liens et mécanismes des atteintes cardiaques neurogéniques et des syndromes neurocardiaques.
Voilà qui saura vous mettre en appétit pour le prochain congrès annuel!
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Votre opinion
nous importe!
Dites-nous ce que vous

Dr Brian Potter
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pensez de cette Newsletter
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et envoyez vos commentaires

La lettre d'information de la SSVQ est tirée à 1 000 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
contenus dans la lettre d’information 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 cette lettre d'information ne sont ni approuvés, ni recommandés par la SSVQ,
sauf quand il en est fait mention formellement.

à la rédaction à

info@ssvq.org

Merci à nos partenaires PLATINE
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La SSVQ vous ocommunications.
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