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Mot du
président
Bonjour, chers membres
et futurs membres.
C’est avec grand plaisir que la SSVQ a concocté
pour vous un symposium annuel centré sur le
risque cardio-métabolique, dans le sanctuaire
mondial de cette entité, c’est-à-dire à l'Université
Laval de Québec. Dr Gilles Dagenais, co-auteur
des études HOPE et ONTARGET, a accepté avec
enthousiasme la présidence d'honneur de notre
événement. Drs Després, Poirier, Gerstein et de
nombreux autres experts vont collaborer à faire
de cet événement une fête scientifique que vous
ne voudrez pas manquer. L’agenda complet sera
disponible bientôt, alors visitez régulièrement
notre site Web.

À la une!

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

Nouveauté
Vidéoconférences dans certaines régions du Québec
du symposium GTTC-SSVQ qui a lieu à l'Institut de Cardiologie de Montréal le 30 mai 2008 sur

« L’anticoagulation actuelle et future pour la TVP,
l’EP et la fibrillation auriculaire »

Distribution du cédérom

du 7e congrès annuel de la SSVQ 2007
Des copies en nombre limité sont disponibles via info@ssvq.org

Cartons rappel supplémentaires
sur les ressources vasculaires pour les professionnels
de la santé et pour les patients
Outil de communication efficace, accessible par info@ssvq.org,
ils vous seront postés sur demande!

Bon printemps à tous!
André Roussin MD,
président de la SSVQ

Points pratiques
Une patiente de 50 ans d'origine vietnamienne, connue pour hypertension bien contrôlée, se présente à l'urgence pour pyélonéphrite droite.
Suite à une réhydratation intensive, elle a développé un œdème aigu
du poumon et hypertension très sévère. Le traitement approprié corrige
rapidement la situation.

• Quelles informations aimeriez-vous avoir à l'histoire
et à l'examen physique?
• Quelle investigation feriez-vous?
• Quel est le diagnostic le plus probable?
Plus de détails sur le cas Une sténose pour le moins inhabituelle!
rédigé par les Drs Michel Vallée et Denis Ouimet, néphrologues
à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Plusieurs autres ressources
à www.ssvq.org

® Société des sciences vasculaires du Québec
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 multidisciplinaire afin d’optimiser la prise en charge des maladies vasculaires tout en respectant les règles du Rx&D.

Événements à venir!
Anticoagulation actuelle
et future pour la TVP,
l’EP et la fibrillation auriculaire
Vendredi, 30 mai 2008
Institut de Cardiologie de Montréal
• Anticoagulothérapie actuelle pour la thromboembolie veineuse
• Le rivaroxaban: nouvel inhibiteur oral du facteur X
• Approche 2008 de l’anticoagulothérapie pour la fibrillation auriculaire
8e congrès annuel de la SSVQ

Actualités en sciences vasculaires
Journée dédiée principalement aux résidents,
médecins de famille et spécialistes ainsi qu’aux infirmières.

Vendredi 21 novembre 2008
Université Laval, Pavillon Desjardins-Pollack, Québec

Maryse Mercier, interniste,
Hôtel Dieu d’Arthabaska
Directrice du comité
de direction scientifique

Le risque cardio-métabolique
Symposium & exposition annuels

sous la présidence d’honneur du Dr Gilles R. Dagenais, cardiologue, Institut universitaire
de cardiologie et pneumologie/Hôpital Laval, Québec
Conférence SSVQ Canada : Dr Hertzel C. Gerstein, directeur,
Département d’endocrinologie et métabolisme, Université McMaster, Hamilton

22 et 23 novembre 2008
Université Laval, Pavillon Desjardins-Pollack, Québec

Danielle Rouse,
médecin de famille,
Saint-Jérôme,
Codirectrice du comité
de direction scientifique
Alexis Matteau,
médecin résident en cardiologie,
Responsable de la journée
d'Actualités en sciences vasculaires

Programme scientifique de ces 3 journées disponible sur www.ssvq.org
Formulaire d'inscription disponible sur www.ssvq.org

Retour sur les 2 derniers après-midi
de symposiums
Stratification du risque cardio-vasculaire :
pistes diagnostiques avant le pire
par Dre Julie Prenovault, radiologiste, CHUM
Chez le patient à risque pour une maladie cardio-vasculaire, la détection précoce de l’athéromatose infra-clinique est
primordiale. Les progrès technologiques récents en imagerie diagnostique permettent d’obtenir d’excellentes études
anatomiques des artères coronariennes, permettant ainsi l’évaluation de la lumière et la paroi coronarienne pour la
détection de plaques d’athérome et pour déterminer le score calcique coronarien. À l’aide de 2 cas cliniques, une mise
à jour du rôle du score calcique et du rôle de la CT coronarographie dans la stratification du risque cardio-vasculaire est
présentée sous 2 volets : les aspects radiologiques et les aspects cardiologiques.

L'embolie pulmonaire
par Dr André Roussin, spécialiste en médecine vasculaire, CHUM
Les participants ont été sensibilisés à choisir le meilleur axe diagnostique selon le type de
patient et à sélectionner une thérapie selon la gravité de l’embolie. Ils ont été placés devant
la décision ou non de prescrire un filtre de la veine cave inférieure. Ils ont aussi pu s’informer
sur l’approche actuelle de l’hypertension pulmonaire thrombo-embolique.
Les conférences de ces 2 symposiums 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

Vous voulez approfondir certains des sujets traités lors de symposiums récents? Lire un bon article de revue sur un sujet d’actualité
clinique? Vous trouverez ici des idées intéressantes soumises par nos membres. Le club de lecture prend de l’expansion !
Donnez-nous de vos… échos!

Article suggéré par le Dr Robert Mailhot, chirurgien vasculaire, CHRTR, Trois-Rivières

Acute pulmonary embolism
Tapson, Victor F.—NEJM 2008; 358: 1037-52
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/abstract/49/17/1753
Articles suggérés par Dr Alain Desjardins, pneumologue, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Montréal

Don't Bury the V/Q Scan: It's as Good as Multidetector CT Angiograms with a Lot Less Radiation Exposure
Freeman L. M.—J Nucl Med Jan 2008 49: 5-8
http://jnm.snmjournals.org/content/vol49/issue1
malheureusement, pas d’abstract gratuit… et l’éditorial qui a suscité le débat…

A Reduced Role of V/Q Scintigraphy in the Diagnosis of Acute Pulmonary Embolism
Strashun, Arnold M.—J Nucl Med Sept 2007 48: 1405-6
http://jnm.snmjournals.org/content/vol48/issue9
Article suggéré par Dr Vincent Moreau, néphrologue, CHRTR, Trois-Rivières

Effectiveness of management strategies for renal artery stenosis: a systematic review
Balk E, Raman G, Chung M, Ip S, Tatsioni A, Alonso A, Chew P, Gilbert SJ, Lau J
—Annals of Internal Medicine. 2006 Dec 19.145(12):901-12, N.B. : Le document .pdf est gratuit!
http://www.annals.org/cgi/content/abstract/145/12/901
Article suggéré par Dr Simon Bérubé, cardiologue, CHUS, Sherbrooke

Perioperative management of patients with coronary stents.
Brilakis ES. Banerjee S. Berger PB.—Journal of the American College of Cardiology.2007 Jun 5. 49(22):2145-50
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/abstract/49/22/2145
Article suggéré par Dre Maryse Mercier, interniste, HDA, Victoriaville

Renin inhibition in hypertension.
Gradman, Alan H et Kad Rishi .—Journal of the American College of Cardiology. 5 February 2008. 51(5):519-528
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/abstract/51/5/519

Échos des membres
par Dr Stéphane Elkouri, chirurgien vasculaire, CHUM
et Dr Patrice Nault, chirurgien vasculaire, CH des Vallées de l'Outaouais
SSVQ
1851, Sherbrooke Est
bureau 601
Montréal (Québec)
H2K 4L5
Éditeur :

Dr Brian Potter

Coéditrice : Dre Maryse Mercier
Graphisme : Pierre Lavallée
Néograf Design
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Les Échos vasculaires sont tirés à 1 500 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

MOLIERE, fruit d'une année de collaboration entre chirurgiens pratiquant
l'endartériectomie carotidienne au Québec via une technologie Internet
prospective, est publié dans l'édition de mars 2008 du Journal of Vascular
Surgery (J Vasc Surg 2008;47(3):530-536). MOLIERE est la première étude
utilisant le VORTEX pour l'amélioration de la qualité des soins aux malades.
VORTEX, Vascular Outcome Research Team with Electronic Expertise, peut être
utilisé par une équipe multidiscipinaire en sciences vasculaires appliquées.
La SSVQ qui prône ces valeurs a été la première société savante à supporter
financièrement MOLIERE.
Le résumé est disponible en suivant le lien :
http://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(07)01894-0/
abstract?issue_key=&issue_preview=no&search_preview=
no&select2=no&select2=no&start=&startPage=
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