
Bonjour, chers membres
et futurs membres.

À chacun d’entre vous j’offre mes meilleurs vœux en ce début de 2009.
Que l’année qui vient nous permette de poursuivre nos rencontres 
scientifiques, enrichies par la présence de conférenciers, présentateurs,
exposants et auditoires hors du commun.

La SSVQ a la chance d’avoir un conseil d’administration visionnaire
auquel se joignaient dernièrement le Dr Brian Potter, résident en 
cardiologie ainsi que messieurs Jean Burgess ( sanofi aventis), 
Jean-François Lemieux (Boehringer Ingelheim) et Denis Roy, pharm.
de Pharmaprix.

Fiers du succès de nos symposiums interdisciplinaires nous vous
attendons à nouveau, à la grandeur de la province, les 26 février 
et 30 octobre prochains pour deux après-midi de conférences!

André Roussin MD
Président de la SSVQ

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

président

Mini sondage aux membres SSVQ
– Symposiums d'une demi-journée très appréciés
– Demande croissante pour des séances sur la maladie vasculaire 

en populations spéciales

Modified Mediterranean Diet
Nouvellement traduit et mis en ligne sur www.ssvq.org
sous l'onglet « Information aux patients »

Dr André Roussin
Mentor de l’année 2008 du CRMCC-R4
Le Dr Roussin est reconnu par le Collège Royal comme éducateur exceptionnel 
leader national et mentor dans le domaine de la médecine interne 
et vasculaire.

® 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.

Recherche internationale
International study on cerebral vein and dural sinus thrombosis 2 (ISCVT 2)
Contactez: jmferro@fm.ul.pt

Points pratiques
Un patient obèse de 45 ans vous consulte : il a un IMC de 36 et souffre 
aussi d’hypertension et de diabète traité par hypoglycémiants oraux. Il désire 
s’informer au sujet de la chirurgie bariatrique. Saurez-vous quoi lui répondre?

Est-il candidat à la chirurgie?

Quelle serait la meilleure procédure dans son cas?

Pourrait-il cesser ensuite ses hypoglycémiants oraux?

Plus de détails, sur www.ssvq.org concernant la mise en situation 
Un cas d’obésité et la chirurgie bariatrique rédigée par Dr Stéfane Lebel, spécialiste 
en chirurgie bariatrique, Hôpital Laval. Une des conférences du Dr Lebel 
« Traitement chirurgical de l’obésité morbide » se retrouve aussi sur
notre site Internet ainsi que plusieurs autres ressources scientifiques des
membres SSVQ.
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Gastroplastie verticale avec bande ajustable



Événements à venir!
Le diabète : démystifier l’insulinothérapie
et les nouveaux hypoglycémiants oraux
Jeudi  26 février 2009
CHUM-Hôpital Notre-Dame, Pavillon Lachapelle, Auditorium Rousselot
Vidéoconférences en plusieurs régions du Québec
Objectifs généraux :
• Mettre à jour et appliquer les aspects pratiques du nouveau consensus canadien sur le diabète 
• Planifier l’instauration d’une insulinothérapie, incluant l’utilisation des nouvelles insulines 
• Statuer sur la place des analogues GLP1 et bloqueurs DPP4 dans sa pratique 
• Discuter de la prévention et du traitement de la néphropathie diabétique

Symposium GTTC-SSVQ 

Fibrillation auriculaire: nouveaux traitements
Vendredi 30 octobre 2009 
Endroit à déterminer
Vidéoconférences en plusieurs régions du Québec
Objectifs généraux :
• Comprendre la physiopathologie de la FA 
• Appliquer l'anticoagulation appropriée au type de patient 
• Savoir référer le patient pouvant bénéficier d'une approche anti-arythmique

Congrès annuel SSVQ-2009
20, 21 et 22 novembre à Montréal (en développement)
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Retour sur les derniers symposiums
SOMMET QUÉBÉCOIS SUR L’AVC
par Ariane Mackey, neurologue CHA-Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec

Le premier « Sommet québécois sur l’AVC » a eu lieu le 24 octobre 2008 à Montréal. Cette activité a suscité un vif intérêt de la part des professionnels de la santé intéressés
à l’Accident Vasculaire Cérébral.
L’avant-midi fut consacré à la discussion de causes plus rares d’AVC avec comme invité spécial le Dr José M. Ferro, neurologue de l’Hôpital Santa Maria au Portugal qui a
discuté des thromboses veineuses cérébrales. En début d’après-midi, les nouveautés pertinentes dans la littérature ont été discutées et cela incluait l’étude ECASS III dans laquelle on propose
d’élargir la fenêtre thérapeutique pour la thrombolyse intraveineuse dans l’AVC aigu jusqu’à 4,5 heures. Cette fenêtre est maintenant officiellement acceptée par la Stratégie Canadienne de l’AVC*
dont les dernières recommandations sont maintenant publiées : Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC (mise à jour de 2008)
Patrice Lindsay BScN PhD, et dans le JAMC du 2 décembre 2008, volume 179 (12). La version intégrale est disponible également via :
www.cmaj.ca/content/vol179/issue12/#supplement.
Cette journée comprenait également des ateliers sur les aspects pratiques du management de la maladie vasculaire cérébrale ainsi qu’une conférence sur l’imagerie en AVC. Les 9 conférences de
ce Sommet sont disponibles sur www.ssvq.org
* La Stratégie canadienne de l’AVC rassemble une multitude d’intervenants et de partenaires qui travaillent de concert à l’atteinte d’un objectif commun, c’est-à-dire concevoir et appliquer une approche coordonnée 

et intégrée pour la prévention de l’AVC, son traitement, la réadaptation des patients et leur réintégration dans la communauté dans chaque province et territoire du Canada

Conférences et activités du congrès annuel SSVQ-2009
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d'Arthabaska

La journée d’Actualités en sciences vasculaires du 21 novembre a suscité encore beaucoup d’engouement, atteignant un nombre record de participants. Toujours sous la
gouverne du Dr Alexis Matteau, cette journée a permis de réviser des sujets aussi variés que la prise en charge de l’insuffisant rénal chronique ou les interventions 
endovasculaires de revascularisation infrainguinale, confirmant la vocation interdisciplinaire de la SSVQ. Les 8 conférences de cette journée sont disponibles sur
www.ssvq.org
Notre 8e congrès annuel sur « Le risque cardiométabolique » a bénéficié de sa tenue à Québec en profitant de l’expertise développée sur le syndrome métabolique. La
physiologie et le traitement de l’obésité ont été révisés, tout comme l’impact métabolique de diverses conditions, comme l’apnée du sommeil et l’IRC. La prise en charge du
diabétique mal contrôlé a donné lieu à un débat enlevé et passionnant. Merci à tous nos conférenciers qui ont livré des présentations de haut calibre.
Félicitations aux équipes qui ont présenté leurs résultats de recherche lors du concours d’affiches et plus particulièrement à Mmes Mélissa Labonté et Roxane Paulin, lauréates de cette édition.
Merci enfin à vous tous, membres de la SSVQ, qui par votre présence et vos interventions de qualité maintenez bien actif l’enthousiasme scientifique au sein de la Société.
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Les Échos vasculaires sont tirés à 1 600 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

Articles d’intérêt

Échos des membres

La nouvelle année a démarré sur les chapeaux de roues avec 2 nouveaux symposiums SSVQ!
Pour approfondir l’apprentissage ou mieux vous préparer à assister au prochain symposium, nous vous suggérons de relire

JUPITER Study
N Engl J Med 2008;359:2195-207.
http://content.nejm.org/cgi/reprint/359/21/2195.pdf

Canadian Diabetes Association 2008 Clinical Practice Guidelines for the Prevention 
and Management of Diabetes in Canada. 

Canadian Journal of Diabetes. September 2008 | Volume 32 | Supplement 1
http://www.diabetes.ca/files/cpg2008/cpg-2008.pdf

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

Vous voulez éclaircir un peu ce sujet complexe qu’est l’hypertension pulmonaire? 
Voici une série d’articles de Circulation sur le sujet

Articles suggérés par Dr Simon Bérubé, cardiologue, CHUS, Sherbrooke
Uncertainties in the Diagnosis and Treatment 
of Pulmonary Arterial Hypertension

Circulation 2008 118(11)1195

Diagnosis and Treatment of Secondary Pulmonary Hypertension
Circulation 2008 118(21)2190

Et pour finir, un grand classique, l’embolie pulmonaire…

Acute Pulmonary Embolism
N Engl J Med 2008;359:2804-13

Du 3 au 5 juin 2009 aura lieu à Lille 

Bienvenue chez les Chtis!
La 5e édition des Journées Francophones 
d'Imagerie Cardiovasculaire
Ce congrès réuni des radiologistes cardiaques et
vasculaires, des spécialistes de la médecine vascu-
laire, des chirurgiens vasculaires et des cardiolo-
gistes de la Francophonie. Le congrès comprend
des sessions sur l'imagerie non-invasive du coeur,
des artères coronaires et des artères périphériques
ainsi que sur la prise en charge interventionnelle
des artériopathies périphériques, maladie anévris-
male, filtration cave et fistule de dialyse.

Il y a également un programme de formation 
spécifique pour les résidents intéressés au
développement de ces techniques. 

Le programme peut être trouvé sur le site de la SFICV au :
http://www.sficv.com/ 

Au plaisir de vous retrouver!

Dr Gilles Soulez, spécialiste en radiologie d’intervention, CHUM
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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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