
La SSVQ 
a connu un printemps
productif
Nous avons conduit des ateliers interactifs pour les
médecins de famille sur les antiplaquettaires, en lien avec 
le nouveau Consensus canadien sur le sujet. Le dernier des
4 ateliers se tiendra à Sherbrooke le vendredi 26 août : 
vous pouvez vous y inscrire.
Sur le plan international, la SSVQ a collaboré avec la Société
Canadienne de Radiologie interventionnelle (CIRA) et la
Société française d'imagerie cardiaque et vasculaire (JFICV)
a un congrès qui s'est tenu à Montréal en même temps
que le Grand Prix.
Nous préparons pour l'automne de nombreux événements,
détaillés dans ces pages et sur notre site Internet. Visitez-
nous, il y a toujours du nouveau sur: www.ssvq.org
BON ÉTÉ!

André Roussin MD, 
président de la SSVQ

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

Mot du président

La SSVQ innove à nouveau
Assistez aux exposés de " Cas rares et insolites", présentés par des 
résidents, lors de la journée d’Actualités en Sciences Vasculaires du 
19 novembre 2011.

Hâtez-vous!
Il est encore temps de vous inscrire à notre 9e concours annuel d’affiches 
scientifiques. Consultez www.ssvq.org

® 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.

Visitez notre site Internet
fréquemment
De nouvelles conférences s’ajoutent régulièrement à notre banque 
de données.

Points pratiques
Une jeune femme de 24 ans, sans antécédent médical, se présente
avec un début soudain de nausée, vomissements et somnolence. 
Un CT cérébral est interprété comme étant normal. En moins de 
3 heures, elle développe une diplégie faciale, avec tétraparésie
asymétrique, regard dysconjugué et nystagmus multidirectionnel.

1) Quel est votre diagnostic ?
2) Quelles modalités de traitement peut-on lui offrir ?
3) Quelles étiologies sont à considérer?

Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant ce cas intitulé  « Un verrouillage 
déverrouillé  » rédigé par Dr Alexandre Y. Poppe, neurologue, CHUM – Notre-Dame 

www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet Étude de cas
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CT cérébral sans contraste 
avec artère basilaire hyperdense



Événements à venir!
Formation interactive 
et ateliers 2011
Vendredi après-midi 
26 août 2011
Delta Sherbrooke 
Principalement pour les médecins 
de famille

Le Consensus canadien 
sur les antiplaquettaires : 
le patient ambulatoire
Potentiel de 3,25 crédits ou heures 
créditées de Catégorie 1

4e Sommet québécois 
en maladies vasculaires
cérébrales
Jeudi 22 septembre 2011
Centre Mont-Royal, Montréal
Offert aux professionnels qui œuvrent 
dans les secteurs du milieu neurovasculaire.
(conjointement au 4e Sommet québécois 
pour vaincre l’AVC, organisé par la FMCQ)
Potentiel de 8 crédits 
ou heures créditées de Catégorie 1 

Visiosymposium SSVQ 
en après-midi
Entrée gratuite
Vendredi 28 octobre 2011
Institut de Cardiologie de Montréal
Gestion intégrée 
du risque cardio-métabolique

11e Congrès annuel 
SSVQ-2011
Université Laval, Pavillon Desjardins 
– Pollack, ville de Québec
18 novembre
Journée ACTUALITÉS 
en sciences vasculaires
Concours et présentation 
de résumés scientifiques
19 & 20 novembre 
Symposium/Exposition annuels

Sciences vasculaires : 
la gestion des cas difficiles

Les programmes scientifiques des événements SSVQ sont disponibles sur www.ssvq.org
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Retour sur les derniers symposiums
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d'Arthabaska
Le 12 mai dernier avait lieu le visiosymposium sur la Thrombose veineuse profonde : nouvelles thérapies. Cet événement a permis à 
environ 350 participants répartis sur 24 sites régionaux de mettre à jour la prise en charge de la thrombose veineuse superficielle, laquelle s’est 
considérablement modifiée au cours de la dernière décennie. Les indications veineuses des nouveaux anticoagulants ont été revues tout comme les 
principales études qui les soutiennent, permettant de répondre ainsi à plusieurs questions de l’auditoire. Les procédures de prophylaxie et de lyse 
pharmaco-mécanique des TVP proximales ont également été révisées. La Direction du DPC de l’Université de Montréal a accordé 3,5 crédits ou heures
créditées pour celui-ci. Les conférences de ce visiosymposium sont disponibles sur www.ssvq.org

Formations interactives et ateliers 2011 sur les antiplaquettaires, 
pour les médecins de famille
Commentaires extraits des évaluations des participants 
À ce jour, trois régions ont été visitées soit les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal rejoignant environ 150 médecins de famille.
Qu'est-ce que vous avez le plus aimé?
• Applications cliniques pratiques au quotidien/appuyées par des études de données cliniques et niveau de preuve
• Dernières recommandations du Consensus canadien sur les antiplaquettaires
• Beaucoup d’items qui vont changer ma pratique
Spécifiez une notion importante retenue :
• Ne plus prescrire d’emblée, aux diabétiques asymptomatiques ou n’ayant pas d’autre antécédent pertinent, une thérapie antiplaquettaire
• Pas d’antiplaquettaire en prévention primaire pour tous
• Réévaluer/retarder l’introduction d'AAS en prévention chez les patients atteints de diabète de type 2 sans autre facteur de risque
Identifiez une modification qui pourrait être apportée à votre pratique :
• Meilleure surveillance dans le traitement référé en post infarctus
• Mieux connaître l’usage antiplaquettaire en prévention secondaire
• Ne plus donner d’emblée d'AAS chez le diabétique sans facteur de risque majeur pour MCAS

Dr André Roussin

Dr Michel Nguyen

Dr Carl Fournier

Dr Jean C. Grégoire

Dr Jean-Pierre Déry

Dr Jean-François Tanguay
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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

Suggestion du Dre Nathalie Routhier

Connolly S.J., Eikelboom J., Joyner C., et al. Apixaban in Patients with Atrial Fibrillation
N Engl J Med 2011; 364:806 – 817. 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1007432

Suggestions du Dr Jean-Martin Boulanger

Brott, TG et al 2011 ASA Guidelines on the Management of Patients 
with Extracranial Carotid and Vertebral Artery Disease. 
Stroke, May 2011;
http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/CIR.0b013e31820d8c98
Version électronique seulement.

Saposnik G. et al Diagnosis and Management of Cerebral Venous Thrombosis: 
A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association
American Stroke Association Stroke 2011; 42:1158-1192.
http://stroke.ahajournals.org/cgi/reprint/STR.0b013e31820a8364

Suggestion du Dre Elizabeth Leroux

Wolf ME et al, Clinical and MRI characteristics of acute migrainous infarction.
Neurology. 2011 May 31; 76(22):1911-7.
http://www.neurology.org/content/76/22/1911.abstract 

« SPARC –  Stroke Prevention in Atrial
Fibrillation Risk Calculator  »
Les outils de stratification des risques et les aides à la décision sont
particulièrement utiles dans le domaine vasculaire. Bien qu’il ne faille
jamais négliger la sémiologie, les données chiffrées ont l’avantage
d’offrir une perspective éclairante que les cliniciens peuvent partager
avec certains patients choisis afin d’améliorer leur adhésion au 
traitement. 

Le pharmacien Peter Loewen de la UBC à Vancouver a développé 
un outil accessible par Internet qui aidera les cliniciens à jauger les
risques emboliques en relation avec les risques de
saignement chez les personnes atteintes de fibrillation
auriculaire non-valvulaire. Cet outil est accessible 
sans frais ni enregistrement au 
http://www.vhpharmsci.com/sparc/

Voici une adresse à mettre dans vos signets.

Denis M. Roy, pharmacien
Directeur principal, 
affaires professionnelles 
Pharmaprix
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par Dre Nathalie Routhier, spécialiste en médecine interne, 
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, nathalie.routhier@gmail.com
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Dre Elizabeth Leroux

Dr Jean-Martin Boulanger
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