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Àla une!

par Dre Stéphanie Yergeau, résidente en médecine interne, Université de Montréal

Bonjour chers membres
et futurs membres,
L'année académique qui s'achève a vu la réalisation de nombreux symposiums ayant répondu à vos attentes. Nous préparons pour l'automne
plusieurs autres événements, tels que détaillés dans cette édition.
Je profite de l'occasion pour remercier l'éditeur des Échos vasculaires,
le docteur Brian Potter qui, après deux ans de travail à ce poste,
oriente maintenant ses efforts vers d'autres dossiers de la SSVQ.
C'est avec un grand plaisir que je vous annonce la nomination du
docteure Stéphanie Yergeau en tant que nouvelle éditrice de notre
publication. Stéphanie est résidente en médecine interne et s'implique
depuis cette année dans diverses activités de la SSVQ. Son dynamisme
assure la relève, une grande tradition de la SSVQ, avec le soutien
expérimenté et immensément apprécié de notre coéditrice sénior,
la docteure Maryse Mercier.
Bon été!
André Roussin MD
Président de la SSVQ

Merci au Dr Brian Potter
Pour son implication dans la rédaction des Échos Vasculaires au cours
de ces 2 dernières années. Heureusement, Dr Potter poursuivra
son implication dans l’organisation d'activités à la SSVQ.

Important!
Concours d’affiches scientifiques
Vendredi 20 novembre 2009 lors du 9e congrès annuel de la SSVQ.
Règlements et formulaire d'inscription sur www.ssvq.org

Le plaisir compte!
Soirée professionnelle et culturelle
Le samedi 21 novembre 2009 au Ferreira Café .
Un rendez-vous avec Anne Grace, conservatrice de l'art moderne au MBAM.
Référence au « Formulaire d'inscription du Congrès annuel 2009 »

Points pratiques
Henriette Gravel est une femme de 52 ans, hypertendue, récemment
ménopausée et avec un utérus intact. Il y a huit ans, elle a fait un petit AVC
présumément dû à une dissection de l’artère vertébrale.
Elle présente des symptômes vasomoteurs très incommodants et autres
symptômes reliés à sa ménopause.
Est-ce que l’hormonothérapie de remplacement (HTR) pour Henriette
est associée à un risque accru d’accident vasculaire cérébral?
Quelles sont les recommandations HTR vs risque d’AVC, HTR vs risque
d’infarctus du myocarde?
Qu’allez-vous dire à Henriette en tant que neurologue?
Plus de détails, sur le site Internet SSVQ concernant le cas
L’HORMONOTHÉRAPIE DE REMPLACEMENT ET LE RISQUE D’AVC rédigé
par Dre Ariane Mackey, MD FRCP (C), neurologue vasculaire de l'Hôpital de
l’Enfant-Jésus de Québec.
www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet Étude de cas
® 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!
L'automne va s'enrichir de 3 événements produits par la SSVQ.
En premier lieu, le 2e Sommet québécois en maladies vasculaires cérébrales, qui se tiendra à Montréal vendredi le
18 septembre, jumelé au 2e Sommet québécois pour vaincre l'AVC de la Fondation des maladies de coeur du Québec
jeudi le 17 septembre. Cet événement sera suivi le 30 octobre par un mini-symposium sur la fibrillation auriculaire,
traitant des aspects hématologiques, cardiologiques et pharmacologiques (nouveaux anticoagulants en particulier).
Finalement, nous clôturerons l'année, toujours à Montréal, avec notre Congrès annuel les 20, 21et 22 novembre sur
« La santé vasculaire de la femme ». Dre Louise Pilotte en sera la présidente d'honneur et Dr Michel Vallée agit
actuellement comme directeur scientifique.
Nous prévoyons aussi deux autres mini-symposiums pour le début 2010. Le premier portera sur l'athérosclérose et
l'autre sur la calcinose artérielle. Nous vous aviserons lorsque les dates seront fixées, en primeur comme toujours sur
notre site Web www.ssvq.org.
Voyez ci-dessous les objectifs de chacun des événements.
Merci pour votre participation en grand nombre
Andre Roussin MD

2e SOMMET QUÉBÉCOIS
POUR VAINCRE l’AVC

Symposium GTTC-SSVQ
en après-midi
Fibrillation auriculaire :
nouveaux traitements

de la Fondation des maladies du cœur
du Québec et du Comité directeur
de la Stratégie québécoise contre l’AVC
– Entrée gratuite
Jeudi après-midi, 17 septembre 2009,
Centre Mont-Royal, Montréal

– Entrée gratuite
Vendredi, 30 octobre 2009
Institut de Cardiologie de Montréal
Vidéoconférences dans 10 régions du Québec
Objectifs
• Comprendre la physiopathologie de la FA
• Appliquer l'anticoagulation appropriée au type de patient
• Savoir référer le patient pouvant bénéficier d'une approche
antiarythmique

Objectifs
• Regrouper toutes les personnes intéressées au sujet, autour
des axes cliniques, scientifiques et de la recherche
• Discuter des pratiques cliniques d’excellence
dans tout le continuum de l’AVC sous forme d’ateliers
• Mettre à jour l’information concernant
la stratégie québécoise de l’AVC coordonnée par le MSSS
Information : 514 871-8038 #243 ou 1 800 567-8563

9e Congrès annuel
de la SSVQ

2e SOMMET QUÉBÉCOIS
EN MALADIES VASCULAIRES
CÉRÉBRALES – Entrée gratuite

En 2009, 2 lieux d’activités
scientifiques à surveiller!

Journée complète
Vendredi, 18 septembre 2009
Centre Mont-Royal, Montréal

Actualités en sciences vasculaires

Objectifs
Avec l’expertise neuro-vasculaire des 4 universités québécoises:
• Revoir les dernières études marquantes sur l’AVC
• Réviser certaines pathologies pouvant causer des AVC
ischémiques non athérosclérotiques
• Réviser les lignes directrices canadiennes récentes en matière d’AVC
• Discuter du traitement antiplaquettaire et du traitement
anticoagulant chez les patients avec AVC ischémique
ou ICT à risque concomitant d’hémorragie cérébrale
• Discuter de la prise en charge du traitement anticoagulant
ou antiplaquettaire en périopératoire chez les patients
avec antécédent(s) d’AVC ou ICT
• Connaître certaines nouveautés en matière d’hémorragie cérébrale

Sofitel Montréal, salle Picasso – Vendredi, 20 novembre
Objectifs
• Reconnaître les manifestations cliniques des diverses
pathologies abordées lors des conférences
• Énumérer les divers moyens d’investigation
afin d’établir le diagnostic
• Discuter des différentes options thérapeutiques disponibles
et juger du suivi nécessaire

Symposium et exposition annuels
sur « La santé vasculaire de la femme »
Centre Mont-Royal, Montréal
Samedi, 21 novembre et dimanche avant-midi 22 novembre
Objectifs
• Se sensibiliser aux problèmes de l’hypertension
• Discuter de certains aspects cérébrovasculaires
• S’informer sur des problématiques veineuses
• Se familiariser avec la MCAS

Les programmes scientifiques des événements SSVQ 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

Voici quelques lectures qui vous sont suggérées pour vous préparer aux prochains symposiums automnaux.
En espérant que, malgré le beau temps annoncé (!), vous trouverez quelques instants cet été !

Definition and evaluation of transient ischemic attack.
Stroke 2009.40:2276-2293
http://stroke.ahajournals.org/cgi/reprint/STROKEAHA.108.192218

A randomized trial of therapies for type II diabetes and coronary artery disease.
The BARI 2D study group. NEJM. 2009;360:2503-15
Abstract http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/360/24/2503t

Chronic venous insufficiency and varicose veins.
NEJM 2009;360:2319-27
Seshadri Raju, M.D., and Peter Neglén, M.D., Ph.D.
Extrait http://content.nejm.org/cgi/content/extract/360/22/2319

Population-based study of risk and predictors of stroke in the first few hours after a TIA
Neurology 2009; 72:1941-47
Chandratheva R et al
Abstract http://www.neurology.org/cgi/content/abstract/72/22/1941

Échos des membres
Déléguer l’ajustement de la warfarine
par une ordonnance collective ou individuelle?
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Les Échos vasculaires sont tirés à 1 700 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

Est-il sage de déléguer l’ajustement d’un médicament à index thérapeutique
étroit chez la clientèle ambulatoire par l’entremise d’une ordonnance collective?
Je n’ai pas la réponse mais en tant que professionnelle ayant une formation
poussée en pharmacologie et pharmacothérapie, je préfère obtenir une
ordonnance individuelle lorsqu’il est question d’ajuster la warfarine. Ce type
d’ordonnance me permet d’obtenir les informations pertinentes et essentielles
à l’évaluation des risques hémorragiques et thrombotiques de chaque patient.
Les patients que mes confrères et moi prenons en charge subissent peu de
complications1 car ils bénéficient d’un suivi systématique et personnalisé
qui leur simplifie la vie en réduisant les possibilités d’erreurs de communication
grâce aux outils PharmExpertMD.
L’éducation et les consultations que nous offrons aux patients afin d’ajuster
leur warfarine nous permettent de rencontrer les recommandations de l’ACCP
publiées dans Chest. L’hémostase des patients est évaluée dans un bureau
privé chaque fois que des médicaments sont servis en considérant toutes les
interactions (incluant celles dues aux produits naturels). Ceci leur permet de
quitter la pharmacie avec un pilulier (dosett® ou autre) préparé sur mesure.
La synchronisation de l’ajustement avec l’approvisionnement permet aussi
d’éviter l’utilisation de comprimés coupés et les fluctuations du RNI qui
en résultent.
par Suzanne Fradet, clinicienne associée Université de Montréal,
pharmacienne-propriétaire affiliée à
1- Échos vasculaires Vol. 3 no 2
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