
Bon printemps à tous!
La SSVQ concrétise cette année son
virage vert « moins de papier ».
Merci d'y contribuer et de consulter les 
PDF préliminaires des conférences qui sont en ligne 
1 semaine avant les visiosymposiums/visioconférences.
La SSVQ innove aussi en offrant principalement aux
médecins de famille de la formation interactive et
itinérante. Nous diffuserons de l’information sur le nouveau
Consensus canadien sur les antiplaquettaires à Québec,
Trois-Rivières, Montréal et Sherbrooke. Cette nouvelle 
formule implique un intérêt mais aussi un engagement
local pour que ce type d'activité énergivore soit productif. 
Le 12 mai, nous tiendrons un visiosymposium sur les 
nouvelles thérapies pour la TVP. Du 8 au 11 juin, nous 
collaborerons à un Congrès international de radiologie 
vasculaire francophone qui se tiendra à Montréal. 
Consultez le programme sur notre site web www.ssvq.org
et inscrivez-vous. Le contenu est extraordinaire! Suivront 
à l'automne le 4e Sommet en MVC de la FMCQ-SSVQ ainsi
que notre 11e Congrès annuel du 18 au 20 novembre 
dans la ville de Québec
MERCI pour votre soutien.
André Roussin MD, président de la SSVQ

À la une!
par Dre Stéphanie Yergeau, résidente en cardiologie 
Université de Montréal 

Mot du président

Résidents, étudiants 
ou chercheurs
oeuvrant en maladies vasculaires, règlements et formulaire d'inscription
du 9e Concours de « posters » disponibles dès juin 2011

Vous cherchez des dates 
de formation en vasculaire?
Notre calendrier des événements www.ssvq.org/calendrier.asp
vient d'être mis à jour!

® 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 interdisciplinaire afin d’optimiser la prise en charge des maladies vasculaires tout en respectant les règles du Rx&D.

Bienvenue au 
Dre Julia Cadrin-Tourigny, 
résidente en médecine interne. La SSVQ est fière d’accueillir une nouvelle
collaboratrice!

Points pratiques
Une patiente fumeuse de 57 ans, sans antécédent médical et chirurgical pertinent, présente
depuis plusieurs mois des symptômes suspects au niveau des 2 membres inférieurs ainsi que
des douleurs abdominales.
À l’examen, on note qu'elle est amaigrie, des souffles audibles au niveau de l’abdomen et
aucune pulsation aux membres inférieurs.
• Quel est votre diagnostic?
• Quel est le traitement?
• Si vous pensez à un traitement de l’angine mésentérique doit-il 

être endovasculaire ou ouvert?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant ce cas intitulé « Un combo avec ça? »
rédigé par Dr Benoît Cartier, chirurgien vasculaire, Centre de santé et de services sociaux 
du Suroît à Valleyfield
www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet Étude de cas
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Thrombose de l’aorte abdominale 
juste en bas des artères rénales
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Événements à venir!
Visiosymposium 
SSVQ en après-midi
Entrée gratuite
Exceptionnellement
Jeudi 12 mai 2011 
Thrombose veineuse 
profonde : 
nouvelles thérapies
CHUM – Hôpital Notre-Dame
Pavillon Lachapelle, Auditorium Rousselot, rez-de-chaussée

Formation interactive et ateliers 2011
GRACIEUSEMENT offerts aux médecins de famille et infirmières
praticiennes ou cliniciennes

Le Consensus canadien 
sur les antiplaquettaires : 
le patient ambulatoire
Potentiel de 3,25 crédits ou heures 
créditées de Catégorie 1
Québec 15 avril
Trois-Rivières 13 mai 
Montréal 3 juin
Sherbrooke 17 juin

Événement en association : 
SSVQ, CIRA, SFICV 
et les Entretiens vasculaires
8 au 11 juin 2011
Le Centre Sheraton Montréal

4e Sommet québécois 
FMCQ-SSVQ
en maladies vasculaires
cérébrales
Jeudi 22 septembre 2011
Le Centre Mont-Royal, Montréal
Offert aux professionnels qui œuvrent dans
les secteurs du milieu neurovasculaire.
Directeur du comité scientifique SSVQ 
Dr Sylvain Lanthier et codirecteur 
Dr Theodore Wein

11e Congrès annuel 
de la SSVQ
Sciences vasculaires : 
la gestion des 
cas difficiles
18, 19 & 20 novembre 2011
Université Laval, 
Pavillon Desjardins-Pollack, Québec
Dre Stéphanie Yergeau, Responsable de la
journée d’Actualités en sciences vasculaires
Dr Marc Jolicoeur, Directeur du comité scien-
tifique du Grand symposium annuel

Les programmes scientifiques des événements SSVQ sont disponibles sur www.ssvq.org
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Retour sur les derniers visiosymposiums
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d'Arthabaska
Ces deux visiosymposiums étaient offerts en visioconférences dans différents CH du Québec. La Direction du DPC de l’Université de Montréal a accordé 3,25 et 4,25 crédits ou
heures créditées pour chacun de ceux-ci. Cette formation était aussi admissible au remboursement en vertu du programme de formation continue de la RAMQ. La SSVQ a
ainsi pu rejoindre entre 300 et 400 professionnels du milieu vasculaire par événement. Cette façon de faire confirme bien l'enthousiasme et l’intérêt du milieu vasculaire pour
échanger sur des sujets de pointe.

Consensus canadien sur les antiplaquettaires: le patient ambulatoire
Le visiosymposium du 28 janvier sur le Consensus canadien sur les antiplaquettaires a été l’occasion de remettre en question 
certains paradigmes, notamment la pertinence de l’aspirine en prévention primaire. Les évidences soutenant les nouvelles 
recommandations sur l’utilisation des antiplaquettaires en MCAS, MAP et maladie cérébrovasculaire ont également été révisées. La
saga des antiplaquettaires s'est poursuivie le 25 mars lors de discussions bien animées concernant de nouvelles molécules utilisées
en syndrome coronarien aigu. 

Syndrome coronarien aigu
Le visiosymposium du 25 mars a permis à environ 400 participants répartis sur 26 sites régionaux de réviser la prise en charge
médicale et interventionnelle des STEMI et NSTEMI. Ils ont aussi pu se familiariser avec les évidences concernant l’usage des nouveaux
antiplaquettaires dans un contexte aigu ou chronique, particulièrement chez la population âgée, diabétique ou insuffisante rénale.
Les conférences de ces visiosymposiums sont disponibles sur www.ssvq.org 

Dr Jean-Pierre Déry

Dr André Roussin

Dr Jean-François TanguayDr Michel Nguyen

Dr Carl Fournier
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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

Articles d’intérêt

Échos des membres

Une étude exhaustive des coûts directs et indirects associés à l’utilisation du Coumadin au Canada. Sont-ils comparables à ceux des nouveaux
anticoagulants oraux?

Schulman, S. et al, Direct and Indirect Costs of Management of Long-term Warfarin Therapy in Canada. 
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 8; 10, 2192-2200.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1538-7836.2010.03989.x/abstract

Un regard critique sur l'évaluation de la probabilité clinique de thrombocytopénie induite par l'héparine et proposition 
d'un nouvel outil basé sur un consensus d'experts. À suivre...

Cuker, A. et al. The HIT Expert Probability (HEP) Score: a novel pre-test probability 
model for heparin-induced thrombocytopenia based on broad expert opinion. 

Journal of Thrombosis and Haemostasis, 8: 2642–2650.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1538-7836.2010.04059.x/abstract

Lassen, M. R. et al. Apixaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Replacement.
NEJM, vol. 363, no. 26, 2487-2498. 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1006885

Cook D. et al Dalteparin versus Unfractionated Heparin in Critically Ill Patients. 
N Engl J Med 2011;364:1305-1314
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1014475 

Tableau sur les interactions
médicamenteuses
Dre Élaine Letendre, médecin-biochimiste et Chef du
Service de médecine métabolique du département de
biochimie médicale du Centre hospitalier de l’Université
de Montréal était une de nos conférencières lors du
visiosymposium SSVQ sur « Le patient vasculaire :
aspects dyslipidémiques » en janvier 2009.

Celle-ci a présenté sur les interactions médica-
menteuses. Parmi les divers aspects abordés, elle a fait
part de connaissances acquises dans le but de prédire et de prévenir
les interactions médicamenteuses dans la pratique médicale courante.
Le problème soulevé est la cause de plus de 
2 millions d’hospitalisations aux États-Unis chaque année
desquelles découlent plus de 100 000 décès annuellement.

Pour aider ses collègues, Dre Letendre a développé un tableau de
deux pages sur les interactions médicamenteuses. Elle nous en offre la
mise à jour, en date de mars 2011. Vous le trouverez sur notre site
Internet au www.ssvq.org/references.asp

Ce tableau aide les cliniciens à bien identifier le métabolisme des
médicaments les plus couramment utilisés en pratique 
afin de prévenir les problèmes potentiels reliés aux interactions
médicamenteuses.

Ayez-le à portée de la main!
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par Dre Nathalie Routhier, spécialiste en médecine interne, 
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, nathalie.routhier@gmail.com

Dites-no
us ce qu

e

vous pen
sez des

Échos va
sculaires

 

et envoy
ez vos 

commentaires 

à la réda
ction à

info@ssvq.org

Échos 5.2_Layout 1  13/04/11  10:59 AM  Page 4



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

Printemps  2011  Spring  •  Vol.  5  n° 2

Échos 5.2_Layout 1  13/04/11  10:59 AM  Page 1


