
Bonjour, chers membres
et futurs membres.

La saison automnale s'annonce passionnante! Notre Congrès annuel
aura lieu à Montréal et portera sur les problématiques de la femme,
enrichies par les données les plus récentes dans les domaines de
l'athérosclérose, de la maladie vasculaire athérosclérotique, de la
grossesse et de la pharmacologie. Nous tiendrons en septembre 
à Montréal le 2e Sommet québécois sur l'AVC, dont une partie 
ciblera l'AVC chez les patients avant l'âge de 50 ans, sans oublier la
problématique des saignements cérébraux. En octobre, un symposium
sur la fibrillation auriculaire, également à Montréal, ciblera les 
nouvelles approches thérapeutiques dont la place des nouveaux 
anticoagulants oraux.

J'en profite pour remercier tous nos collaborateurs. À bientôt!

André Roussin MD
Président de la SSVQ

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

président

Les cytochromes et leurs 
inhibiteurs, substrats et inducteurs
M. Gilles Lemay, pharm. nous fait part d’un site intéressant sur le sujet :
http://www.intermed-rx.ca 
Des liens Internet sont aussi disponibles vers 
des articles PubMed.  

Dr Marc Jolicoeur, cardiologue
Son retour est prévu pour juillet 2009. Sachez qu'il est attendu!

Tableau du Dre Élaine Letendre
Tableau pour prévenir les interactions médicamenteuses 
sur le site Internet SSVQ dans RESSOURCES, onglet Références 
http://www.ssvq.org/references.asp

® 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.

Points pratiques
Il s’agit d’une femme de 30 ans qui a fait une thrombophlébite profonde 
ilio-fémorale gauche en post-partum, 2 ans avant son évaluation (Fig.1 sur 
le site). Elle a développé de l’oedème de son membre inférieur gauche (MIG),
des douleurs et lourdeurs de son membre à la marche. À l’examen, on note
une circulation collatérale veineuse en sus pubien et de l’oedème du MIG. 
La circulation artérielle est adéquate avec des pouls bien perçus partout.

Quel est votre diagnostic?

Comment en faire la preuve?

Quel est votre traitement?

Plus de détails, sur le site Internet SSVQ concernant le cas Les anciennes
techniques font toujours leurs preuves! rédigé par Dr Benoît Cartier, chirurgien
vasculaire, Centre de santé et des services sociaux du Suroît à Valleyfield.

www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet Étude de cas
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Événements à venir!
2e Sommet québécois sur l'AVC – Entrée gratuite
L'AVC chez les patients jeunes et moins jeunes 
Vendredi, 18 septembre 2009 – Montréal
Objectifs :
• Revoir les dernières études marquantes sur l’AVC
• Intégrer les étapes du cheminement diagnostique lors d’un AVC survenant chez un jeune patient
• Présenter des sujets à controverse sur de grandes problématiques cérébro-vasculaires  
• Discuter des AVC sous-corticaux de la personne âgée 

Symposium GTTC-SSVQ en après-midi – Entrée gratuite 

Fibrillation auriculaire : nouveaux traitements 
Vendredi, 30 octobre 2009 – Montréal
Objectifs :
• 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

9e Congrès annuel de la SSVQ
Actualités en sciences vasculaires
Vendredi 20 novembre 2009 – Montréal
Journée dédiée principalement aux résidents, médecins de famille et spécialistes 
ainsi qu’aux infirmières.

Symposium & exposition annuels
21 & 22 novembre 2009 – Montréal
"La santé vasculaire de la femme"
Les 2 programmes scientifiques du Congrès seront disponibles en juin 2009 sur www.ssvq.org
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Retour sur les derniers symposiums
Le patient vasculaire: aspects dyslipidémiques
par Dr Brian Potter, résident 4, cardiologie, Université de Montréal

Plus d'une centaine de participants ont été sensibilisés à certains aspects de la prise en charge de la dyslipidémie chez les patients vasculaires 
le 23 janvier dernier à l'Institut de Cardiologie de Montréal. L'événement a triplé son auditoire en étant diffusé par vidéoconférences dans 10 régions 
du Québec. Les participants ont pu prendre connaissance des dernières lignes directrices de l’Association canadienne du diabète en ce qui a trait au 
traitement de la dyslipidémie. La nécessité de traiter les dyslipidémies autres que le LDL a aussi été abordée ainsi que l'impact du dosage du hsCRP. 
De plus, des points pratiques sur la ré-intégration dans la communauté post-infarctus ont aussi été présentés. Le programme fut grandement 
apprécié et nous tenons à remercier nos 5 conférenciers hors pair.

Le diabète : démystifier l’insulinothérapie 
et les nouveaux hypoglycémiants oraux
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d'Arthabaska

Lors du dernier symposium du 26 février en après-midi portant sur le diabète, les 150 participants présents, regroupant médecins spécialistes et omnipraticiens, infirmières et nutritionnistes, ont pu
intégrer à leur pratique les nouvelles recommandations du consensus canadien, cibler les patients pouvant bénéficier des inhibiteurs des DPP4 et simplifier l’introduction d’une insulinothérapie pour
leurs patients. Cet événement était aussi diffusé en vidéoconférences en direct du CHUM Notre-Dame.
Une des questions de l'auditoire : 
Est-il réellement important que les sulfonylurées soient pris 15-30 minutes avant repas? Qu’est-ce qui arrive si le patient prend HGO au début du repas?
Réponse du Dr Patrice Perron, endocrinologue, CHUS – Hôpital Fleurimont
Les recommandations actuelles sont de prendre les sulfonylurées au moment du repas. Leur durée d'action est de 24 heures, donc il n'y a pas d'avantages à les prendre 
30 minutes avant le repas d’autant plus que cela diminue le risque d'hypoglycémie, car si le patient prend ses comprimés 30 minutes avant son repas et ne mange pas, 
il y a alors risque d'hypoglycémie. En conclusion, prendre les SU en mangeant.

Les conférences de ces 2 symposiums sont disponibles sur www.ssvq.org dans CONFÉRENCES.

Dr Alexis Matteau
résident en cardiologie

Michel Vallée 
néphrologue

Sylvie Gosselin
neurologue

Dr Brian Potter
résident en cardiologie

Jean-Martin Boulanger 
neurologue
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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

Pour cette dernière publication avant que les pauses de l’été ne débutent, quoi de mieux que de commencer 
à vous préparer à nos prochains symposiums ? Voici quelques lectures en lien avec nos prochains thèmes…

Effect of clopidogrel added to aspirin in patients with atrial fibrillation. 
The ACTIVE investigators.

NEJM 2009; 360 
Texte intégral disponible en ligne avant la publication papier du 14 mai prochain.
http://content.nejm.org/cgi/reprint/NEJMoa0901301.pdf

Angina with « normal » coronary arteries: sex differences in outcome.
Karin H. Humphries, Aiuha Pu, Min Gao, Ronald Carere et Louise Pilote. 
Am Heart J 2008;155:375-381.
http://www.ahjonline.com/article/S0002-8703(07)00833-2/abstract

Moyamoya disease and moyamoya syndrome.
R.Michael Scott et Edward R. Smith.NEJM 2009; 360:1226-1237. 

Stroke in women: an evolving topic
Tobias Kurth et Marie-Germaine Bousser. Stroke 2009;40 :1027-1028
http://stroke.ahajournals.org/cgi/reprint/40/4/1027

Un éditorial qui chapeaute toute une section « Go Red for Women » 
comprenant plusieurs articles sur la maladie cérébro-vasculaire au féminin

Résultats d’un projet pilote visant la gestion de cas
de patients anticoagulés par des pharmaciens
communautaires de pratique privée
L’expérience clinique et les données probantes accumulées avec la warfarine
en feront un médicament de premier choix pour encore plusieurs années.
L’utilisation de ce médicament nécessite cependant un suivi étroit et il est
pertinent de continuer à évaluer différents modes de prestations de soins.

Nous sommes fiers de rapporter les résultats d’un projet pilote visant la colla-
boration médecin-pharmacien. Mandatés par une ordonnance individuelle
leur communiquant les informations requises pour suivre l’évolution des
risques hémorragiques et thrombotiques, 50 pharmaciens affiliés à
Pharmaprix ont offert des consultations privées afin de déterminer les doses
de leurs patients à chaque renouvellement d’ordonnance.

Après 120 années/patients de suivi aucune embolie n’a été rapportée et un
seul cas de saignement ayant requis une visite à l’hôpital a été constaté. Ces
résultats se comparent avantageusement à ceux publiés dans la littérature
à propos de services offerts aux personnes prenant de la warfarine par des
cliniques dédiées.

par Suzanne Fradet, clinicienne associée Université de Montréal,
pharmacienne-propriétaire affiliée à
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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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