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Mot du
président
Bon anniversaire à tous,
en l'honneur des 10 ans de la SSVQ!
Nous débuterons la nouvelle année académique par notre 3e Sommet
en Maladies Vasculaires Cérébrales, marié à nouveau au 3e Sommet
pour vaincre l'AVC de la Fondation des maladies du coeur du Québec.
Cette année notre formule de présence aux ateliers sera accentuée par
un contact accru avec les experts. Il sera donc important non
seulement de vous inscrire à ce 3e Sommet mais aussi de
choisir vos ateliers le plus tôt possible. Le 2e grand événement
avant la fin de l'année sera bien sûr notre symposium annuel intitulé
« Nouveautés 2010 : consensus ou controverses? » Tel que le titre le
suggère, nous aborderons les grandes thématiques artérielles, veineuses,
vasculaires cérébrales, chirurgicales et pharmacologiques dans un cadre
stimulant alliant les confrontations et les ateliers. Comme auparavant,
outre notre concours de posters, vous pourrez vous inscrire à notre
journée d'Actualités vasculaires. Tout cela se fera dans un cadre
exceptionnel au Centre des sciences de Montréal. Parlez-en à vos amis!
Au plaisir de vous revoir
André Roussin MD, président de la SSVQ

À la une!

par Dre Stéphanie Yergeau, résidente en cardiologie,
Université de Montréal

Important :
Les formulaires d’inscription pour le 10e Congrès annuel de la SSVQ sont
disponibles au www.qvc.qc.ca/ssvq/novembre. À NE PAS MANQUER.

Appel de résumés scientifiques
Il est maintetant possible de soumettre sa candidature pour le
8e CONCOURS et EXPOSITION de RÉSUMÉS SCIENTIFIQUES de la SSVQ
en ligne au www.ssvq.org.

Bienvenue au Dre Kempf!
La SSVQ est heureuse de compter parmi son équipe une nouvelle
collaboratrice, soit le Dre Christina Kempf. Dre Kempf est une résidente
de 4e année de médecine interne à l’Université de Montréal.

Points pratiques
Patiente de 87 ans, vivant seule et relativement autonome,
ayant comme ATCD pertinent :
– MCAS sévère avec FE 15 % - MPOC avec tabagisme de longue date - Diabète type II
– Hyperlipémie
Elle se présente à l'urgence pour une douleur lombaire évoluant depuis
36 heures où à l'examen on note :
– SV stables - Patiente eupnéique au repos - Masse pulsatile douloureuse abdominale
• Quel est le diagnostic le plus probable?
• Quel est votre traitement?
• Quels en sont les risques?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas « Primo non nocere »
rédigé par le Dr Benoît Cartier, chirurgien vasculaire, CSSS du Suroît à Valleyfield.
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 interdisciplinaire 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!

Inscrivez-vous tôt pour bénificier d’un choix escompté d'ateliers
de cas et discussions, enrichissant votre pratique!
3e SOMMET QUÉBÉCOIS
POUR VAINCRE l’AVC

10e Congrès annuel
de la SSVQ

de la Fondation des maladies du coeur
du Québec et du Comité directeur de
la Stratégie québécoise contre l’AVC
– Entrée gratuite –
Jeudi après-midi, 23 septembre 2010
Centre Mont-Royal, Montréal

19, 20 & 21 novembre 2010
Centre des sciences
de Montréal,
Vieux-Port de Montréal,
salle Perspective 235° et Passerelle

Journée d’Actualités en sciences vasculaires
Exposition et concours de « posters »

Objectifs
• Regrouper toutes les personnes intéressées à l’accident
vasculaire cérébral 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.
Pour vous inscrire, veuillez contacter
Madame Lisette Bergeron à lisette.bergeron@fmcoeur.qc.ca
ou 514 871-8038 #243 – 1 800 567-8563

Vendredi, 19 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.

10e symposium annuel de la SSVQ
Nouveautés 2010 : consensus ou controverses?

Samedi, 20 novembre et dimanche avant-midi 21 novembre
Objectifs
Par une approche interdisciplinaire animée par des conférences,
des ateleirs et des débats aborder certaines grandes thématiques
telles :
• la maladie veineuse thromboembolique;
• la chirurgie vasculaire;
• la maladie vasculaire cérébrale;
• les nouvelles approches et molécules.

3e SOMMET QUÉBÉCOIS
EN MALADIES VASCULAIRES
CÉRÉBRALES

Journée complète
Vendredi, 24 septembre 2010
Centre Mont-Royal, Montréal
Offert gracieusement aux professionnels
qui œuvrent dans les secteurs du milieu
neurovasculaire.

VISIOSYMPOSIUMS SSVQ EN APRÈS-MIDI

Objectifs
Avec l’expertise neurovasculaire des 4 universités québécoises :
• Illustrer les avantages et les inconvénients des diverses
modalités disponibles pour évaluer les carotides;
• Réviser les traitements médicaux, chirurgicaux et
interventionnels des sténoses carotidiennes symptomatiques
et asymptomatiques à la lumière de nouvelles données;
• Revoir les traitements de la fibrillation auriculaire
pour la prévention des AVC;
• Investiguer l'association entre les maladies vasculaires
et la cognition;
• Rencontrer des experts pour discuter de cas d’AVC complexes
présentés par les participants.

– Entrée gratuite –

Vendredi 29 octobre 2010
Vendredi 14 janvier 2011
Vendredi 18 février 2011
Vendredi 25 mars 2011
Vendredi 6 mai 2011

Sujet et lieu à déterminer
Sujet et lieu à déterminer
Sujet et lieu à déterminer
Sujet et lieu à déterminer
Sujet et lieu à déterminer

Événement en association :
SSVQ - CIRA - SFICV - Entretiens vasculaires
8 au 11 juin 2011 – Le Centre Sheraton Montréal

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

Retour
sur le dernier symposium
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d'Arthabaska
Le visiosymposium du 7 mai dernier traitait de Thromboembolie veineuse et cancer. Cette rencontre
nous a permis de réviser les mécanismes biologiques qui lient entre eux le cancer et la thrombose et d’identifier
les facteurs de risque de thrombose de cathéters centraux. On a pu déterminer le risque thrombotique des
néoplasies fréquentes et de leurs chimiothérapies et se questionner face aux indications de prophylaxie dans ces
circonstances. Dr Alex Spyropoulos de l’Université McMaster de Hamilton a fait part de nouveaux outils cliniques
pour stratifier le risque de thrombose et des guides de pratique émis par les diverses sociétés savantes; le
traitement de la thrombose en présence de cancer et particulièrement de sa durée a suscité plusieurs questions
des participants. Avec 19 sites en vidéoconférences rejoignant environ 350 personnes, l'attribution potentielle de
3,75 heures créditées ou crédits accordés, cette après-midi de formation professionnelle continue a confirmé une fois
de plus le très grand intérêt du milieu vasculaire pour ce forum de mise à niveau et de discussion.
Les conférences de ce visiosymposium sont disponibles sur www.ssvq.org
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Articles d’intérêt

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

Une suggestion de lectures scientifiques d'intérêt en lien avec le 3e Sommet québécois en maladies vasculaires cérébrales de la SSVQ
soumise par Dre Ariane Mackey, neurologue, CHA Enfant-Jésus, Université Laval.

Short term and intermediate term comparison of endarterectomy versus stenting for carotid artery
stenosis : systematic review and meta-analysis of randomised controlled clinical trials
Pascal Meier, clinical and research fellow, Guido Knapp, senior scientist, Umesh Tamhane, research
fellow, Seemant Chaturvedi, professor of neurology, Hitinder S Gurm, assistant professor of cardiology
http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/340/feb12_1/c467
Méta-analyse stent vs chx pour sténoses symptomatiques (pré CREST)

Carotid artery stenting compared with endarterectomy in patients with symptomatic carotid stenosis
(International Carotid Stenting Study): an interim analysis of randomised controlled trial
International Carotid Stenting Study investigators
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60239-5/abstract
Étude surtout européenne comparant stent vs endartériectomie chez 1713 patients
symptomatiques : données de sécurité ad 120 jours.

Stenting versus Endarterectomy for Treatment of Carotid-Artery Stenosis

Thomas G. Brott, M.D., Robert W. Hobson, II, M.D., George Howard, Dr.P.H., Gary S. Roubin, M.D., Ph.D.,
Wayne M. Clark, M.D., William Brooks, M.D., Ariane Mackey, M.D., Michael D. Hill, M.D., Pierre P. Leimgruber, M.D.,
Alice J. Sheffet, Ph.D., Virginia J. Howard, Ph.D., Wesley S. Moore, M.D., Jenifer H. Voeks, Ph.D.,
L. Nelson Hopkins, M.D., Donald E. Cutlip, M.D., David J. Cohen, M.D., Jeffrey J. Popma, M.D.,
Robert D. Ferguson, M.D., Stanley N. Cohen, M.D., Joseph L. Blackshear, M.D., Frank L. Silver, M.D.,
J.P. Mohr, M.D., Brajesh K. Lal, M.D., James F. Meschia, M.D., for the CREST Investigators
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/NEJMoa0912321v1
Étude CREST: comparaison de stent vs endartériectomie chez 2500 patients symptomatiques
et asymptomatiques. End point : AVC, IM. décès à 30 jours plus AVC ipsilatéral avec follow-up
médian de 2.5 ans.

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
Partenariat CIRA-Entretiens vasculaire
SFICV-SSVQ
SSVQ
1851, Sherbrooke Est
bureau 601
Montréal (Québec)
H2K 4L5
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Les Échos vasculaires sont tirés à 1 800 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

Le Congrès de l’Association canadienne de radiologie d’intervention
(CIRA) et de la Société Française d’Imagerie Cardio-Vasculaire (SFICV)
avec la participation des Entretiens vasculaires – et de la SSVQ aura lieu
au Centre Sheraton de Montréal du 8 à 11 juin 2011. La complémentarité des groupes
nationaux et internationaux couvrira les sujets d’actualité dans le domaine de
l’imagerie cardiovasculaire diagnostique et thérapeutique et favorisera un échange entre
les radiologues, médecins et chirurgiens vasculaires ainsi que les cardiologues de la Francophonie (France,
Belgique, Suisse, Afrique du Nord et Moyen-Orient, Canada Français) avec les collègues anglophones du CIRA.
Compte tenu des conférenciers impliqués, certaines conférences et ateliers/plénières seront offerts en anglais et
d’autres en français. Des collègues bilingues se feront un plaisir d’assurer une traduction partielle sur demande.
La journée du 8 juin sera particulièrement d’intérêt pour les résidents et Fellows. Du 9 au 11 juin, des séances
thématiques seront données sur l’imagerie cardiaque non invasive (CT et IRM), la prise en charge interventionnelle
des pathologies veineuses thromboemboliques, de la maladie anévrismale aortique et des ischémies chroniques
des membres inférieurs. Les ateliers couvriront de manière plus pratique, la prise en charge de ces pathologies
ainsi que d’autres aspects de la radiologie interventionnelle non cardiovasculaire (embolisation pour fibromes
utérins et oncologie, accès veineux).
Des conférenciers de prestige tels que le Dr Roy Greenberg, les professeurs Jean-Paul Bérégi, Marc Sapoval,
Hervé Rousseau, Thierry de Baere et Jean Pierre Pelage seront présents.
Plus d’une vingtaine de compagnies exposant leurs produits et services collaboreront tant par des démonstrations
que par leur présence en kiosque et leur support financier. Environ 500 congressistes sont attendus pour l’occasion.
Le programme préliminaire de l'événement est disponible sur www.ssvq.org. On vous attend!
par Dre Marie-France Giroux, radiologue d’intervention
CHUM – Hôpital Notre-Dame
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Célébrons nos
1851, Sherbrooke Est
bureau 601
Montréal (Québec)
H2K 4L5
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