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Àla une!

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

Bonne Année 2010 à tous!
L'année qui s'amorce s'annonce riche et variée. Au symposium de janvier sur
les lipides va succéder en février un symposium sur le traitement du rythme
dans la fibrillation auriculaire, complétant ainsi la prévention thromboembolique revue en 2009.
En mars, nous aborderons la problématique du métabolisme phosphocalcique
qui peut entraîner une calcification vasculaire, en particulier dans l'insuffisance
rénale. Pour mieux circonscrire tous les aspects autour de la calcification
vasculaire, le calcium et la vitamine D seront aussi abordés dans l'optique
d'une mise à jour sur l'ostéoporose. Ainsi, nos membres pourront se faire
une meilleure idée des issues thérapeutiques chez nos patients avec multiples
comorbidités lorsque l'insuffisance rénale s'y mêle.
En avril, la SSVQ se penche sérieusement sur la possibilité d'un congrès sur les
liens entre thrombose et cancer, à revoir à la lumière des dernières données
de la littérature. Les mois de mai et juin pourraient réserver d'autres surprises.
Finalement, avant le grand symposium de novembre, nous préparons pour
septembre notre 3e Sommet québécois en maladies vasculaires cérébrales,
à nouveau en mariage avec la Fondation des Maladies du Cœur du Québec.
Consultez souvent notre site web pour ne rien manquer, car ces quelques
propos ne sont qu'une partie de nos activités pédagogiques.
Au plaisir de vous revoir!
André Roussin MD
Président de la SSVQ

Quelques liens Internet utiles :
Société française d’angéiologie: http://www.angeiologie.fr/wp/
Informations pratiques concernant l’utilisation d’anticoagulant s’adressant aux patients aux :
http://www.tigc.org/eguidelines/PatientsTakingOralAnticoagulants.htm
Outil pour calculer le risque cardiovasculaire :
http://www.mcw.edu/calculators/CoronaryHeartDiseaseRisk.htm

Félicitations!
Aux équipes qui ont présenté leurs résultats de recherche (sur www.ssvq.org, onglet
RESSOURCES, section RÉSUMÉS SCIENTIFIQUES) lors du 7 e concours annuel d’affiches
et plus particulièrement à Josée Filiatrault et à Ba-Khoi Nguyen,
lauréats de cette édition.

Dre Nathalie Routhier
se joint à l’équipe des Échos vasculaires et se chargera de la section
« Articles d’intérêt » en remplacement du Dre Maryse Mercier. BIENVENUE!

Points pratiques
Un patient de 78 ans connu pour une hypertension et une dyslipidémie présente
aussi une fibrillation auriculaire permanente. Suite a un AVC cardio-embolique, il a
été placé sous warfarine depuis plusieurs années. Il vous arrive maintenant avec
un AVC hémorragique.
• Hormis l’arrêt de la warfarine, quels sont les options chez ce patient pour
prévenir la survenue de nouveaux AVC emboliques?
• Est-ce que l’exclusion appendiculaire percutanée est utilisable en clinique?
• Quels sont à l’heure actuelle les avantages et inconvénients de l’exclusion
appendiculaire percutanée?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas « L’exclusion appendiculaire gauche percutanée en fibrillation auriculaire » rédigé par les Drs E. Marc
Jolicoeur et Reda Ibrahim, cardiologues, Institut de Cardiologie de Montréal.
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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!
SYMPOSIUMS SSVQ EN APRÈS-MIDI – Entrée gratuite
Fibrillation auriculaire : le problème du rythme
Vendredi 12 février 2010, Auditorium de l’ICM

Impact du calcium et du phosphore
sur la santé vasculaire
Vendredi 26 mars 2010, Auditorium de l’ICM

Thromboembolie veineuse et cancer
Début mai 2010, date et lieu de diffusion à déterminer

3e SOMMET QUÉBÉCOIS
EN MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES
Offert gracieusement aux professionnels qui œuvrent
dans les secteurs du milieu neurovasculaire.
Vendredi 24 septembre 2010 – Centre Mont-Royal, Montréal

10e CONGRÈS ANNUEL DE LA SSVQ
19, 20 & 21 novembre 2010
Centre des sciences de Montréal, Vieux-Port de Montréal

Retour
sur les derniers symposiums
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d'Arthabaska
Fibrillation auriculaire :
nouveaux traitements
Le mini-symposium du 30 octobre sur la fibrillation auriculaire nous a permis de revoir les évidences qui sous-tendent le choix d’une
stratégie de contrôle du rythme ou de fréquence, les indications d’anticoagulation et l’arsenal de molécules – bien connues ou émergentes
– qui sont à notre disposition pour ce faire. Avec 18 sites en visioconférence permettant de rejoindre plus de 400 participants, cette journée
a confirmé l’intérêt porté par les professionnels du milieu vasculaire à cette formule d’apprentissage.
Les 3 conférences sont disponibles sur www.ssvq.org

Conférences
dans le cadre
du 9e congrès annuel SSVQ
La journée d’Actualités vasculaires du 20 novembre, sous la gouverne des Dr Alexis Matteau et Brian Potter, a permis d'échanger
sur des sujets aussi variés que le dépistage non-invasif de la MCAS stable, la pertinence du contrôle glycémique intensif ou les
mécanismes qui sous-tendent la résistance aux anti-plaquettaires.
Les 8 conférences sont disponibles sur www.ssvq.org
Les 21et 22 novembre derniers, le 9e congrès annuel SSVQ, sous la direction du Dr Michel Vallée et la
présidence du Dre Louise Pilote, a permis de réunir une brochette exceptionnelle de conférenciers qui ont
couvert tous les aspects de la santé vasculaire de la femme, aussi bien en péri-partum, qu’au niveau cardio
ou cérébrovasculaire. Dre Pilote nous a présenté le projet pancanadien GENESIS alors que Dre Beth Abramson
nous entretenait des effets cardiovasculaires de l’hormonothérapie. Quant à Dre Élizabeth Leroux elle nous a
fait part de nouvelles données sur l’étiologie des migraines. Merci à l'ensemble de nos conférenciers qui ont
livré des présentations de haut calibre.
Surveillez la conférence mensuelle, découlant du congrès annuel, mise en ligne sur ww.ssvq.org
Dre Élizabeth Leroux
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Dre Louise Pilote

Dre Beth Abramson

Articles d’intérêt

par Dre Nathalie Routhier, spécialiste en médecine interne,
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, nathalie.routhier@gmail.com

Des lectures scientifques pour vous préparer à vos prochains symposiums SSVQ

Canadian Cardiovascular Society/Canadian guidelines for the diagnosis
and treatment of dyslipidemia and prevention of cardiovascular
disease in the adult – 2009 recommendations
J. Genest, R. McPherson, J. Frohlich, T. Anderson, N. Campbell, A. Carpentier,
P. Couture, R. Dufour, G. Fodor, G.A. Francis, S. Grover, M. Gupta, R.A. Hegele,
D.C. Lau, L. Leiter, G.F. Lewis, E. Lonn, G.B. Mancini, D. Ng, G.J. Pearson,
A. Sniderman, J.A. Stone, E. Ur,
Canadian Journal of Cardiology , 2009, Volume 25, Issue 10, 567-579.

Effect of Dronedarone on Cardiovascular Events in Atrial Fibrillation
Stefan H. Hohnloser, M.D., Harry J.G.M. Crijns, M.D., Martin van Eickels, M.D.,
Christophe Gaudin, M.D., Richard L. Page, M.D., Christian Torp-Pedersen,
M.D., Stuart J. Connolly, M.D., for the ATHENA Investigators,
NEJM, 2009, volume 360, number 7, 668-678.
http://content.nejm.org/cgi/reprint/360/7/668.pdf
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Tracking of High-sensitivity C-Reactive Protein after
an Initially Elevated Concentration : the Jupiter Study.
Glynn, R.J. MacFadyen, J.G. Ridker, P.M. Clinical Chemistry, 2009, 55 :2 305-312.
Abstract : http://www.clinchem.org/cgi/content/abstract/55/2/305
Faites-nous parvenir les titres ou liens Internet de vos lectures d'intérêt à info@ssvq.org pour en faire profiter vos collègues.

Échos des membres
Comment déléguer l’ajustement de la warfarine
à un pharmacien communautaire?
SSVQ
1851, Sherbrooke Est
bureau 601
Montréal (Québec)
H2K 4L5
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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

1- Choisir un patient dont les deux derniers RNI sont dans la zone thérapeutique et qui est
apte à collaborer. Le processus sera simplifié par l’ajustement des doses de warfarine au
même moment où le patient vient chercher ses médicaments. Ceci permet la préparation de piluliers hebdomadaires améliorant la fidélité au traitement.
2- Demandez-lui de parler à son pharmacien et de prendre rendez-vous avec lui afin
d’obtenir tous les détails sur ce type de prise en charge. Comme la RAMQ ne couvre ni
les tests, ni les consultations, une entente concernant les honoraires du pharmacien
devra être conclue. Heureusement bien des assureurs privés couvrent les tests et les
consultations qui valent environ 20$ chacune. Certains patients ne voudront défrayer
que pour la consultation et continueront de faire tester leur RNI à l’hôpital.
3- C’est au pharmacien de gérer l’admissibilité du patient au remboursement par ses
assurances puis d’envoyer un projet d’ordonnance individuelle au médecin le cas échéant.
4- Le médecin valide alors l’ordonnance proposée, la complète, signe la version finale puis
la retourne par télécopieur à la pharmacie.
5- Le pharmacien débute sa prise en charge. Il complète les antécédents médicamenteux
et l’éducation du patient avant d’effectuer l'évaluation de base des risques thrombotiques
et de saignements. Il programme les suivis systématiques selon l’horaire du patient.
6- Le pharmacien débute ses suivis systématiques et envoie un rapport de consultation
au médecin à la fréquence spécifiée par ce dernier sur l’ordonnance.
par Suzanne Fradet, clinicienne associée Université de Montréal,
pharmacienne-propriétaire affiliée à
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