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Mot du
président

Àla une!

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

Bonjour, chers membres
et futurs membres.
Votre Société ne chôme pas cet automne. Deux mini-symposiums
s'additionneront au grand Congrès annuel de novembre.
La prochaine année s'annonce toute aussi passionnante car nous
prévoyons en ce moment un symposium sur les lipides et l'athéromatose en janvier, un deuxième symposium à la mi-février sur les
approches pharmacologique et semi-invasive de la FA et un troisième
symposium à la fin mars sur le rôle du calcium et du phosphore dans
l'athérosclérose, avec ou sans insuffisance rénale.
Les détails vous seront dévoilés dans le courant de cet automne sur
notre site Internet ainsi que dans la prochaine publication des Échos
vasculaires.
Au plaisir d'échanger avec vous sur le plan scientifique!
André Roussin MD
Président de la SSVQ

Franc succès pour la SSVQ !
Le 2e sommet québécois en maladies vasculaires cérébrales ainsi que le
symposium sur les nouveaux traitements de la fibrillation auriculaire affichent
COMPLET. Hâtez-vous de vous s’inscrire au 9e Congrès annuel
de la SSVQ pendant qu'il y a de la place!

Certains symposiums
sont diffusés en vidéoconférences.
Le 30 octobre près de 20 sites offrent cette opportunité.
Inscrivez-vous dans le CH de votre choix !

Ne manquez pas
les conférences mensuelles,
découlant du Symposium annuel, disponibles au www.ssvq.org

Points pratiques
Mme X est une dame de 66 ans qui souffre de dyslipidémie, d’hypertension
artérielle et d’intolérance au glucose. Elle est obèse et c’est une fumeuse active.
Elle se présente à l’urgence en fin d’après-midi en raison d’une vive douleur
entre les omoplates qu’elle ressent depuis environ une heure. Elle mentionne
se sentir faible, nauséeuse et anxieuse.
• La présentation clinique du syndrome coronarien aigu diffère-t-elle chez
la femme et si oui, quels sont les symptômes atypiques les plus courants?
• En quoi ces différences influent-elle sur la prise en charge initiale
des patientes?
• Globalement, les femmes qui présentent un syndrome coronarien
aigu ont-elles une évolution moins favorable que les hommes?
Plus de détails, sur le site Internet SSVQ concernant le cas
« Maladie cardio-vasculaire : les femmes viennent de Vénus… »
rédigé par Dre Louise Pilote, interniste, CUSM, Université McGill.
www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet Étude de cas
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.

® Société des sciences vasculaires du Québec

Événements à venir!
Symposium GTTC-SSVQ
en après-midi
Fibrillation auriculaire : nouveaux traitements
Vendredi, 30 octobre 2009
Institut de Cardiologie de Montréal « COMPLET »

Symposium offert en vidéoconférences
dans plusieurs régions du Québec.
Consultez la liste des différents centres hospitaliers dont quelques-uns dans
la région métropolitaine sur www.ssvq.org pour vous y inscrire.

Symposium SSVQ
en après-midi
Janvier 2010
Les lipides et l'athéromatose
Mi-février 2010
Les approches pharmacologique
et semi-invasive de la FA
Fin mars 2010
Le rôle du calcium et du phosphore dans
l'athérosclérose avec ou sans insuffisance rénale

Plus d’information sous peu
Sous la présidence d’honneur
du Dre Louise Pilote, professeure
de médecine à l'Université McGill
et directrice de la médecine interne
au Centre de santé universitaire
de McGill (CUSM).

9e Congrès annuel de la SSVQ
Documents d’information, programmes et formulaires
d’inscription disponibles sur www.ssvq.org

7e Concours d’affiches scientifiques
Vendredi 20 novembre 2009 – Hôtel Sofitel, Montréal

Elle est aussi titulaire
d’une Chaire de recherche James McGill
à l'Université McGill et d’une bourse
de recherche du FRSQ.

Actualités en sciences vasculaires
Vendredi 20 novembre 2009 – Hôtel Sofitel, Montréal

Grand symposium & exposition annuels
« La santé vasculaire de la femme »

Conférence

Dre Beth Abra SSVQ Canada
« Cardiac prev mson, directrice du
Cardiovascular ention center and Women’s
Health St. Mich
Université de To
ael's Hospital »,
ronto

21 & 22 novembre 2009 – Centre Mont-Royal, Montréal

3e Sommet québécois
en maladies vasculaires cérébrales
Septembre 2010 – Montréal – Information à venir pour le milieu neurovasculaire.

10e Congrès annuel de la SSVQ

Conférence

Dre Élizabeth SSVQ Europe
Leroux, neurol
Service des Urg
ogue,
Hôpital Lariboi ences Céphalées
sière, Paris

Conférence SS
VQ
de la présiden
te d’honneur
Dre Lo

uise Pilo
CUSM, Univers te, interniste,
ité McGill

19, 20 & 21 novembre 2010 – Montréal

Les programmes scientifiques des événements SSVQ sont disponibles sur www.ssvq.org

Retour sur le dernier symposium
2e Sommet québécois en maladies vasculaires cérébrales
par Dr Jean-Martin Boulanger, neurologue, Hôpital Charles LeMoyne, Université de Sherbrooke
Près de 250 participants ont assisté au 2e Sommet québécois en maladies vasculaires cérébrales
le 18 septembre dernier au Centre Mont-Royal à Montréal.
Plusieurs aspects de la maladie vasculaire cérébrale ont été abordés, de la vasculite cérébrale aux controverses
en matière d’anticoagulation. Quatre articles importants ont été révisés et présentés : RELY, ACTIVE, Jupiter
et une étude portant sur la dissection carotidienne. Trois conférenciers hors Québec étaient présents lors de
cet événement : Dr Jukka Putaala (Finlande) a discuté de l’AVC chez le jeune, Dr Gregory J. del Zoppo
(Seattle) a présenté sur le syndrome antiphospholipide et Dr Gordon Gubitz (Halifax) a parlé des
Recommandations canadiennes en matière d’AVC et d’ICT. Ces recommandations sont d’ailleurs accessibles
sur le site www.canadianstrokestrategy.ca
Cette année, la SSVQ a collaboré avec le Réseau canadien contre les AVC et la Fondation des maladies du cœur du Québec pour organiser
son événement au lendemain du Sommet pour vaincre l’AVC. Le but de leur intervention était de favoriser une meilleure organisation des
soins en AVC au Québec.
En résumé, ces deux Sommets furent grandement appréciés. Nous remercions à la fois nos conférenciers, nos partenaires financiers, les
organisateurs ainsi que les participants qui ont contribué au succès de ces événements.
Les conférences du 2e Sommet québécois en maladies vasculaires cérébrales seront disponibles sur www.ssvq.org fin octobre 2009.
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Articles d’intérêt

par Dre Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne,
Hôtel-Dieu d'Arthabaska, mmerciermd@videotron.ca

Une étude attendue et un complément parfait au symposium du 30 octobre 2009

Dabigatran versus Warfarin in patients with atrial fibrillation.
NEJM 2009;361 | Stuart J Connolly et al; the RE-LY Steering committee and investigators
http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0905561
ou http://content.nejm.org/cgi/reprint/NEJMoa0905561v1.pdf
Pour vous préparer au Symposium annuel de novembre sur la santé vasculaire de la femme…
Suggérés par le Dr Benoît Cartier, chirurgien vasculaire, CSSS du Suroît

A decade of change in abdominal aortic aneurysm repair in the United States:
have we improved outcomes equally between men and women?
J Vasc Surg 2006;43:230-238 | Ellen D Dillavou, Satish C Muluk et Michel S Makaroun
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/
0741-5214/PIIS0741521405018410.pdf

Incidence of peripheral vascular disease in women: Is it different from that in men?
J Thorac Cardiovasc Surg 2004;127:314-317 | Cheanvechai V et al.
http://jtcs.ctsnetjournals.org/cgi/content/full/127/2/314

Outcome of carotid endarterectomy on the basis of patient sex: Is there a difference?
J Thorac Cardiovasc Surg 2004;127:322-324 | Nancy L Harthun et al
http://jtcs.ctsnetjournals.org/cgi/content/full/127/2/322

Faites-nous parvenir vos lectures intéressantes en nous transmettant les titres ou liens Internet à info@ssvq.org
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Contribution d’une de nos membres
à l’International Society on Thrombosis
and Haemostasis (ISTH)
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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

Saviez-vous que Dre Susan Kahn et ses collègues du souscomité sur le contrôle de l’anticoagulation de l’ISTH viennent
de publier une recommandation de standardisation de la
définition du syndrome post-thrombotique ?
Journal of Thrombosis and Haemostasis 2009; 7 (5):879-883.
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121641504/PDFSTART
Le syndrome post-thrombotique – SPT – demeure la plus fréquente complication
à survenir dans les 2 ans suivant une TVP mais son étiologie, son traitement
et sa prévention restent encore mal connus, en partie en raison de l’absence
d’évaluation standardisée permettant des études de bonne qualité. Le souscomité recommande l’utilisation de l’échelle de Villalta qui combine des
symptômes et signes cliniques en un score de 33 points et propose aussi
un guide visuel permettant de mieux évaluer le patient.
Dre Kahn, professeure au Département de Médecine de l’université McGill
et investigateur principal de l’étude SOX (portant sur la prévention du SPT par
les bas de compression), prononçait, lors du congrès de l’ISTH à Boston en
juillet, une conférence sur l’épidémiologie et la prise en charge du SPT qui
fut fort appréciée. On commence en effet à mieux comprendre les liens qui
existent entre la réponse inflammatoire lors de la TVP et la genèse du SPT.
Une harmonisation des outils d’évaluation permettra de mieux apprécier la
réponse à des interventions comme la lyse par cathéter (qui fait actuellement
l’objet d’un essai clinique multicentrique subventionné par le NIH, l’étude
ATTRACT) ou les pompes péristaltiques.

3

1851, Sherbrooke Est
bureau 601
Montréal (Québec)
H2K 4L5

