
Bonjour, chers membres
et futurs membres. 
Nous voici rendus à l'été. Pas de répit cependant pour la SSVQ.
L’automne sera « HOT » et les dates d’événements affluent comme
vous le verrez dans la section « Événements à venir ». Il faut cependant
se souvenir que ces rencontres scientifiques sont dues en grande 
partie aux dons sans restriction que nous accordent généreusement
nos MEMBRES PARTENAIRES. 
Quoi de mieux pour remercier l’industrie, les cies de fournitures et
d’équipements que de les recevoir sur invitation spéciale, jeudi le 
21 août sur la terrasse du Castillon, au Hilton Bonaventure. L’exécutif
de la SSVQ échangera avec leurs représentants sur les symposiums
scientifiques à offrir pour la prochaine année et les activités profession-
nelles à développer. Dans ce contexte, j’aimerais porter à votre attention
l’adhésion d’un nouveau membre partenaire soit PHARMAPRIX. 
En joignant les rangs de la SSVQ cette bannière a la volonté de se 
rapprocher des associations professionnelles et des regroupements 
de patients du milieu vasculaire. Un plus pour notre communauté.
Bonne saison estivale!
André Roussin MD
Président de la SSVQ

À la une!
par Dr Brian Potter, résident 4, cardiologie, Université de MontréalMot du 

président L'appel est lancé!
6e exposition et concours annuels de résumés 
scientifiques. Grand prix de 1 000 $. 
Date limite d'inscription: 1er octobre 2008 

Feuillet « Régime méditerranéen modifié »
Pour patients et professionnels. Disponible via www.ssvq.org.

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

Sondage express
Prévu pour la fin de l'été, c'est le temps de nous dire ce 
que vous voulez de votre SSVQ! Surveillez vos courriels...

8e consensus de l'ACCP : 
l’ambulatoire, une solution! 
Encore plus de vidéoconférences régionales offertes pour ce symposium qui s’adresse
à notre quotidien. À surveiller sur www.ssvq.org 

Points pratiques
Un patient de 68 ans, connu pour hypertension bien contrôlée, se
présente à l'urgence pour paresthésies au pied gauche. Suite à 
l’héparine intraveineuse, son pied s’améliore mais il se plaint d’une
douleur épigastrique aiguë.

• 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 Lorsqu’il pleut rédigé par Dr Stéphane Elkouri,
chirurgien vasculaire, CHUM. Plusieurs autres ressources à www.ssvq.org
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Tomo axiale abdomen et pelvienne avec injection



Événements à venir!
8e consensus de l’ACCP : 
l’ambulatoire, une solution!
Vendredi, 12 septembre 2008
Institut de Cardiologie de Montréal
avec la participation en vidéoconférences de plusieurs régions du Québec

• Assimiler les nouveautés du 8e consensus de l’ACCP 
concernant la thérapie de la TEV

• Énumérer les meilleures pratiques ambulatoires et comment les appliquer
• Se sensibiliser à une approche inter-professionnelle 

de l’anticoagulothérapie ambulatoire

8e congrès annuel de la SSVQ
Amphithéâtre Hydro-Québec et Grand salon
Pavillon Desjardins-Pollack 2e étage, Université Laval, Québec

Journée d’Actualités vasculaires 
et 6e Exposition/concours de « posters »
Vendredi 21 novembre 2008

Symposium/exposition annuels 
Le risque cardio-métabolique
22 et 23 (avant-midi) novembre 2008

Programme scientifique et Formulaire d'inscription disponibles sur
https://www.qvc.qc.ca/ssvq/novembre

2

Retour sur les 2 derniers après-midi 
de symposiums
L’hypertension artérielle :
nouveautés, stress oxydatif et hypertension réfractaire 
par Dr Michel Vallée, néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

L’hypertension artérielle est un problème de santé publique majeur, mais heureusement le traitement de l’hypertension
est relativement facile et les bénéfices du traitement sont importants. Les participants ont révisé les nouveautés des lignes
directrices du Programme éducatif canadien en hypertension en plus de réviser les données probantes concernant l’aliskiren,
un nouvel inhibiteur de la rénine. Ensuite, les participants ont été sensibilisés à l’importance du stress oxydatif dans les
maladies cardiovasculaires, principalement en hypertension. Finalement, le défi clinique de l’hypertension réfractaire a été
discuté, surtout dans son aspect pratique du traitement, où quelques controverses ont été débattues avec intérêt.

Anticoagulation actuelle et future
pour la TVP, l’EP et la fibrillation auriculaire
par Dre Isabelle Greiss, cardiologue arythmologue, CHUM

La fibrillation auriculaire est une cause majeure d’accidents vasculaires cérébraux, particulièrement
chez notre population vieillissante. D'où l’importance d’évaluer un patient en fonction des facteurs 
de risque qu’il présente afin d’orienter ou non son traitement vers l’anticoagulation orale. Une bonne 
connaissance des méthodes de stratification ainsi que des nouvelles recommandations est dès lors
primordiale.
Les conférences de ces 2 symposiums sont disponibles sur www.ssvq.org

Dr Gilles R. Dagenais, 
cardiologue et président d'honneur 
du symposium 2008

6e exposition/concours de "posters"
sous la direction du Dr A. Matteau,
résident en cardiologie
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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

Échos des membres

Voici quelques lectures estivales qui sauront vous captiver! Et n’oubliez pas de nous faire parvenir vos articles coup de cœur!

Articles suggérés par le Dr Simon Bérubé, cardiologue, CHUS, Sherbrooke
Choice of prosthetic heart valve in today's practice. 

El Oakley R. Kleine P. Bach DS. Circulation. 117(2):253-6, 2008 Jan 15. 
N.B. : Le document .pdf est gratuit!
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/117/2/253

A citywide protocol for primary PCI in ST-segment elevation myocardial infarction. 
Le May MR. So DY. Dionne R. Glover CA. Froeschl MP. Wells GA. Davies RF. Sherrard HL. 
Maloney J. Marquis JF. O'Brien ER. Trickett J. Poirier P. Ryan SC. Ha A. Joseph PG. Labinaz M. 
New England Journal of Medicine. 2008 Jan 17. 58(3):231-40
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/358/3/231

Article suggéré par Dre Maryse Mercier, interniste, HDA, Victoriaville
Optimal Treatment of Carotid Artery Disease 

Elad I. Levy, J Mocco, Rodney M. Samuelson, Robert D. Ecker, Babak S. Jahromi, L. Nelson Hopkins. 
Journal of the American College of Cardiology.11 March 2008. 51(10):979-985 
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/abstract/51/10/979

Articles suggérés par Dr Steeve Provencher, pneumologue, Hôpital Laval, Québec
Diagnosis of pulmonary embolism by multidetector CT alone or combined with venous ultrasonography 
of the leg: a randomised non-inferiority trial

Righini, M et al. Lancet, 19 avril 2008.Vol 371:1343-ss
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673608605942/abstract

Et l’éditorial qui l’accompagne

New diagnostic strategies for pulmonary embolism.
Kyrle, P et Sabine Eichinger. Lancet, 19 avril 2008. Vol 371 : 1312-ss

Et en lien avec le symposium sur l’anticoagulothérapie en milieu ambulatoire, le document de référence
élaboré conjointement par l’Ordre des pharmaciens du Québec et le Collège des médecins du Québec.
http://www.opq.org/fr/media/docs/guides-normes/ld_anticoagulotherapie_pharm.pdf 

L'infirmière praticienne spécialisée du Québec:
interdisciplinarité et complémentarité
par Nathalie Defoy
infirmière praticienne spécialisée en cardiologie tertiaire
volet chirurgie cardiaque, Hôpital Sacré-Cœur de Montréal

Il existe actuellement 30 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) au Québec.

Elles exercent dans différentes spécialités, telles la néonatalogie, la cardiologie,

la néphrologie et tout récemment, les soins de première ligne.

Afin d’assurer des soins de qualité et une continuité optimale des services 

au patient et à sa famille, l’IPS collabore avec l’ensemble d'une équipe 

interdisciplinaire. Le médecin traitant demeure cependant celui autour 

duquel s'articule essentiellement cette pratique clinique de collaboration.

Nous profitons de l’occasion pour remercier la SSVQ et ses membres pour 

sa contribution au développement du rôle de l’IPS au Québec.

Si vous désirez en connaître davantage sur le rôle de l’IPS ou pour consulter

les lignes directrices sur les modalités de sa pratique, vous pouvez aller aux

sites suivants : 

www.oiiq.org               www.aipsq.ca
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par Dre 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
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