Automne 2008 Autumn • Vol. 2 n° 4

Visitez www.ssvq.org

Mot du
président

À la une!

par Dr Brian Potter, résident 4, cardiologie, Université de Montréal

Bonjour, chers membres
et futurs membres.
Encouragée par le succès des dernières années, la SSVQ a offert huit
symposiums au milieu vasculaire en 2008.
Je remercie sincèrement tous ceux et celles qui y participent régulièrement selon les thématiques abordées.
Votre présence à ces rendez-vous scientifiques SSVQ nous motive à
élargir notre enseignement bien au-delà des salles de conférences.
À une époque où la technologie joue en notre faveur je ne saurais
passer sous silence comment je suis heureux d'avoir doublé nos
auditoires grâce aux vidéoconférences. Merci aux responsables SSVQ
de chaque CH qui ont rendu possible la réalisation de ce rayonnement
aux quatre coins du Québec.
La SSVQ poursuit sa MISSION en tant que lieu d'échanges, de formation
et de concertation interprofessionnelle et ce partout dans la province.
Au plaisir de vous rencontrer au symposium annuel dans la belle ville
de Québec!

La SSVQ à votre goût
Dites-nous comment améliorer votre Société
avec le mini sondage annuel adressé par courrier électronique
et disponible au symposium annuel 2008.

Concours des résumés
scientifiques
La présentation des recherches originales dans la domaine des maladies vasculaires
se tiendra le 21 novembre 2008 au Pavillon Desjardins-Pollack
de l'Université Laval. Grand Prix de 1 000 $!

Vidéoconférences de la SSVQ
Œuvrant toujours pour rendre les symposiums de la SSVQ des plus accessibles,
la vidéoconférence semble un format réussi!
Dites-nous ce que vous en pensez : info@ssvq.org

André Roussin MD
Président de la SSVQ

Points pratiques
Un patient de 58 ans présente des douleurs et des plaies au membre
inférieur droit suite à une angioplastie coronarienne. À quoi penser?
- Le passé est souvent garant du présent.
Quoi rechercher au questionnaire du patient?
- Un bon examen physique vaut n'importe quel test diagnostic.
Qu'avez-vous noté de pertinent à l'examen du patient?
- Suite au questionnaire et à l'examen du patient, quelle est la cause la
plus probable de ses problèmes?
Plus de détails sur le cas Ce qui arrive en bas vient souvent d'en haut...
rédigé par Dr Benoît Cartier, chirurgien vasculaire, Centre de santé
et des services sociaux du Suroît à Valleyfield.
Plusieurs autres ressources à www.ssvq.org

Quel est votre diagnostic?

® 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!

Dr Gilles R. Dagenais

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

Dr Jean-Pierre Després

Le risque cardio-métabolique

Dr Hertzel C. Gerstein

22 et 23 (avant-midi) novembre 2008

sous la présidence d’honneur du Dr Gilles R. Dagenais, cardiologue, Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie / Hôpital Laval, Québec
Conférence SSVQ Québec : Docteur Jean-Pierre Després PhD, directeur de la recherche en cardiologie, Centre de recherche de l’Hôpital Laval,
Québec et Dr Paul Poirier, cardiologue, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie / Hôpital Laval, Québec
Conférence SSVQ Canada : Dr Hertzel C. Gerstein, directeur, Département d’endocrinologie et métabolisme, Université McMaster, Hamilton
Conférence SSVQ Monde : Dr Gilles R. Dagenais, cardiologue, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie / Hôpital Laval, Québec

Dr Paul Poirier

Programme du symposium disponible sur www.ssvq.org

Le patient vasculaire : aspects dyslipidémiques
Vendredi 23 janvier 2009
Institut de Cardiologie de Montréal
avec la participation en vidéoconférences de plusieurs régions du Québec
Sujets abordés:
- Traitement des dyslipidémies chez le diabétique en lien avec le consensus 2008 de l’Association Canadienne du Diabète (CDA en anglais)
- L’importance ou non de traiter les dyslipidémies autres que le LDL-Cholestrérol
- L’impact du dosage de la hsCRP
- Rôle du système digestif (foie et intestin) dans la régulation des lipides
- Prise en charge du patient après un SCA: le retour à la communauté

Dr Jacques Jr. Genest

SSVQ-diabète en développement (février 2009)

Retour sur le dernier après-midi
de symposium
8e consensus de l’ACCP : l’ambulatoire, une solution!
par Dre Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne à l’Hôtel Dieu d'Arthabaska
L’ambulatoire, une solution! De plus en plus de nos patients sont anticoagulés à long terme que ce soit pour une thromboembolie
veineuse ou pour une fibrillation auriculaire. Il importe donc de réunir les conditions gagnantes pour des soins optimaux. Dans cette
optique, les nouvelles lignes directrices de l’ACCP 8e éd. sur le traitement et la prophylaxie de la TEV ont été présentées et les participants
ont aussi mis à jour leurs connaissances sur les HBPM. La journée du 12 septembre dernier s’est conclue par une discussion portant sur
l’anticoagulation ambulatoire et l’implication des divers partenaires et plus particulièrement du pharmacien.

Une des questions de l'auditoire
Est-il pertinent de faire une scinti V/Q de contrôle précoce post embolie pulmonaire (EP) ex. au congé (pour servir de baseline éventuel
advenant suspicion de récidive) vu résolution parfois tardive – selon contexte clinique – au TDM ?

Réponse du Dr Alain Desjardins, pneumologue, Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
Oui c'est pertinent d'en faire une, mais non pas de façon précoce. Il est préférable d'en faire une de 4 à 6 semaines suivant l'EP sauf si on
soulève un doute sur l'efficacité de l'anticoagulation ou que l'on considère une thrombolyse dans l'embolie pulmonaire sub-massive
avec dysfonction ventriculaire droite à l'échographie cardiaque.
Si le diagnostic de l'EP repose uniquement sur l'angioscan pulmonaire, je suggère de faire une scinti pulmonaire V/Q pour assurer le
suivi par cette modalité plutôt que par l'angioscan à 4 ou 6 semaines.
Si la reperfusion est incomplète à 4 ou 6 semaines, on peut prévoir un contrôle additionnel de la scinti pulmonaire V/Q entre 3 à 6 mois
post EP. Ceci permet d'établir une base de comparaison advenant la suspicion clinique d'une récidive de l'EP.
Les 4 conférences de ce symposium 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

Nous espérons que vous avez passé un bel été et en avez profité pour recharger vos batteries!
La littérature bouillonne d’articles intéressants; n’hésitez pas à nous en faire parvenir!

Article suggéré par Dr Brian Potter, résident IV en cardiologie

Ankle Brachial Index Combined With Framingham Risk Score to Predict Cardiovascular Events
and Mortality: A Meta-analysis
Ankle Brachial Index Collaboration. JAMA, July 9, 2008; 300: 197 - 208.
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/300/2/197
Article suggéré par Dr Simon Bérubé, cardiologue, CHUS, Sherbrooke

Stress-Related Cardiomyopathy Syndromes
Kevin A. Bybee and Abhiram Prasad
Circulation. 2008;118:397-409
La Journée Mondiale de l’AVC a lieu le 29 octobre; le thème retenu cette année est « Little strokes, big trouble! ». La SSVQ en profite
pour tenir, le 24 octobre prochain, son « Sommet québécois sur l’AVC ». Si vous voulez vous préparer d’avance à cet événement ou
en prolonger l’apprentissage, voici quelques lectures intéressantes.

Articles suggérés par Dre Maryse Mercier, interniste, HDA, Victoriaville

Accuracy of Magnetic Resonance Angiography for Internal Carotid Artery Disease
A Systematic Review and Meta-Analysis
Sarah M. Debrey, BA; Hua Yu, MD; John K. Lynch, DO, MPH; Karl-Olof Lövblad, MD; Violet L. Wright, RN;
Sok-Ja D. Janket, MD, MPH Alison E. Baird, FRACP, PhD. Stroke. 2008;39:2237
http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/abstract/39/8/2237

Acute Hypertensive Response in Patients With Stroke: Pathophysiology and Management
Adnan I. Qureshi
Circulation. 2008;118:176-187

Management of Hyperglycemia in Acute Stroke: How, When, and for Whom?
Michael T. McCormick, Keith W. Muir, Christopher S. Gray, and Matthew R. Walters
Stroke. 2008;39:2177-2185
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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

Une solution simple, sûre et efficace pour gérer
la warfarine
Saviez-vous que?
- Le Collège des médecins et l’Ordre des pharmaciens du Québec ont élaboré
des lignes directrices portant sur le suivi et l’ajustement des doses de
warfarine.
- Ces lignes directrices ont servi à former plus de 2 000 pharmaciens québécois
à suivre des procédures similaires à celles des cliniques d’anticoagulothérapie
et qui sont recommandées par l’ACCP dans sa publication de juin 2008.
- L’Ordre des infirmières et l’Ordre des pharmaciens du Québec ont émis un
énoncé de position conjointe qui laisse les pharmaciens ajuster la thérapie
médicamenteuse en agissant seul ou en conditionnant leurs ajustements à
l’évaluation écrite qu’ils recevront d’une infirmière.
- Il est pratique pour les patients et efficace pour le système de santé de
synchroniser l’ajustement de la dose avec l’approvisionnement en warfarine
en procédant au test, à la consultation de suivi et au renouvellement de
l’ordonnance en une seule visite en pharmacie.
- La gestion des interactions médicamenteuses est grandement facilitée
quand le médecin prescrit ce type de suivi en mandatant le pharmacien
communautaire.
par Suzanne Fradet, clinicienne associée Université de Montréal,
pharmacienne-propriétaire affiliée à
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