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Visitez www.ssvq.org

Mot du président
Bonjour à tous!
Le 11e Congrès annuel à Québec
en novembre prochain vous plaira
sûrement car il répond à vos attentes
pédagogiques en s'adressant à la « Gestion des cas difficiles ».
En complémentarité avec la Journée d'Actualités, les axes
artériels, veineux, lymphatiques et sexuels seront couverts,
avec une place particulière pour l'axe neurologique. En
effet, la présidente d'honneur cette année est nulle autre
que la Professeure Marie-Germaine Bousser, de l'Hôpital
Lariboisière à Paris. Mondialement reconnue pour son
expertise en AVC, migraine et autres pathologies, la
Pre Bousser viendra donner la « Conférence SSVQ Monde »
sur la thrombose veineuse cérébrale.
Nous tiendrons notre « Assemblée générale annuelle »
le vendredi soir à la suite de notre Journée d'Actualités et
de notre concours de « posters ». Le samedi soir sera
couronné par une soirée au domaine historique Cataraqui.
Inscrivez-vous, le contenu du symposium est fantastique
et la soirée culturelle inusitée.
Au plaisir de vous voir nombreux encore cette année.
André Roussin MD
président de la SSVQ

À la une!

par Dre Stéphanie Yergeau, résidente en cardiologie
Université de Montréal

Deux grands prix de 1 000 $
Il est encore temps de soumettre votre projet au 9e concours d’affiches
scientifiques le 18 novembre prochain.

Nouveauté cette année
Lors de la journée d’Actualités en sciences vasculaires du 18 novembre,
4 résidents de 4 différentes universités québécoises présenteront
des cas extraordinaires ou insolites.

Visitez fréquemment
notre site Internet
Pour demeurer informé des derniers événements en sciences vasculaires,
visionner différentes conférences et obtenir des informations et liens utiles.

Points pratiques
Une patiente de 66 ans sous Coumadin®, présente une thrombose veineuse aigue de la
jugulaire externe gauche. Malgré un traitement aux HBPM, elle développe une thrombose
d’un sinus veineux cérébral et des hémorragies surrénaliennes bilatérales.

• Quelles sont les hypothèses diagnostiques?
• Quels sont les critères du syndrome des antiphospholipides?
Et sa forme clinique «catastrophique» ?
• Quelles sont les options de traitement dans le syndrome
des antiphospholipides catastrophiques?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas intitulé « Madame MD,
un cas difficile » rédigé par Dre Sylvie Desmarais, interniste vasculaire, CH Pierre-Boucher
Le cerveau

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

Dr Michel Vallée

Dr André Roussin
Dr Jean C. Grégoire

Dre Sophie Bernard

De la simplicité à la complexité autour d'un cas clinique

11e Congrès annuel SSVQ 2011
Domaine Cataraqui

Université Laval
Pavillon Desjardins – Pollack, ville de Québec
18 novembre

© propriété de
C.C.N.Q.

Journée d’ACTUALITÉS en sciences vasculaires
Concours et présentation de résumés scientifiques

19 & 20 novembre
Symposium/Exposition annuels

9e Concours de "posters"
2 grands prix de 1 000 $
Pre Marie-Germaine
Bousser

Sciences vasculaires : la gestion des cas difficiles
Présidente d’honneur et conférencière Pre Marie-Germaine Bousser, neurologue, Hôpital Lariboisière, Paris
Conférence SSVQ Québec : Dr André Roussin, interniste vasculaire, CHUM – Notre-Dame
12e CONGRÈS ANNUEL SSVQ 2012 du 23 au 25 novembre, Montréal
13e CONGRÈS ANNUEL SSVQ 2013 du 22 au 24 novembre, ville de Québec
Les programmes scientifiques déjà confirmés des événements SSVQ à venir sont disponibles sur www.ssvq.org

Retour sur la journée
e
Sommet québécois en MVC
du
4
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d'Arthabaska
Le 22 septembre dernier avait lieu le 4e Sommet québécois en maladies vasculaires cérébrales de la SSVQ.
Les docteurs Sylvain Lanthier et Ted Wein, assistés d'une dizaine de collègues provenant des 4 universités québécoises, ont
élaboré un programme fort dynamique et à la fine pointe des sujets "HOT" de l'heure. Active dans la prévention cardiovasculaire,
la Fondation des maladies du cœur du Québec a aussi contribué au succès de la journée en s'impliquant dans le développement
des conférences conjointes FMCQ-SSVQ et en offrant parallèlement un programme de conférences adapté à ses groupes cibles.
Cette journée de formation scientifique a permis à plus de 200 participants d'optimiser leur prise en charge de l'AVC de la phase
hyperaigue (entre autres en discutant du traitement endovasculaire) jusqu'à l'étape de la réadaptation. Ils ont pu se familiariser
avec la prophylaxie embolique en fibrillation auriculaire et plus spécifiquement avec la gestion des nouveaux anticoagulants
oraux lors de saignement ou en péri opératoire. Des ateliers ont permis d'explorer de façon interactive et pratique des sujets
moins souvent abordés comme le syndrome de vasoconstriction réversible, le PRES et l'hématome intracérébral. Les « études
de l'heure » ont été discutées et nous ont fait revisiter de grands classiques comme la thrombolyse chez le patient âgé ou
l'utilisation de la médication anti hypertensive post AVC.
Les professionnels présents à la rencontre pouvaient bénéficier d'une reconnaissance de 8 crédits ou heures créditées
en développement professionnel continu. Le succès de cette journée confirme à nouveau l'intérêt marqué pour des
problématiques visant le domaine neurovasculaire.
Les conférences du 4e Sommet québécois en MVC sont disponibles sur www.ssvq.org
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Dr Sylvain Lanthier

Dr Theodore Wein

Articles d’intérêt

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

Pour vous préparer au 11e symposium annuel de novembre sur la "Gestion des cas difficiles" en sciences vasculaires, nous vous offrons
4 lectures dont l'une, rédigéee par une équipe de professionnels incluant notre présidente d'honneur Pre Marie-Germaine Bousser.
Suggestion du Dr Steve Verreault

Arnold M, Fischer U, Bousser MG, Treatment issues in spontaneous cervicocephalic artery dissections.
International Journal of Stroke, 2011 June;6(3):213-18
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1747-4949.2011.00605.x/abstract
Commentaire : Une revue exhaustive de la littérature sur les différents aspects parfois difficiles du traitement
des dissections artérielles cervico-encéphaliques.
Suggestion du Dre Nathalie Routhier

Chimowitz MI et al, Stenting versus Aggressive Medical Therapy for Intracranial Arterial Stenosis.
NEJM 365;11: 993-1003
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1105335?query=TOC

erreault
Dr Steve V

Suggestion du Dr E. Marc Jolicoeur

Münzel T, Daiber A, Gori T, Nitrate Therapy: New Aspects Concerning Molecular Action
and Tolerance
Circulation 2011;123;2132-2144
http://circ.ahajournals.org/content/123/19/2132.extract
Suggestion du Dr Maxime Lamarre-Cliche

Hansen TW et al, Prognostic superiority of daytime ambulatory over conventional
blood pressure in four populations: a meta-analysis of 7030 individuals.

Dr E. Marc Jolicœur

J Hypertens.2007;25(8):1554-64
http://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2007/08000/Prognostic_superiority_of_daytime_
ambulatory_over.4.aspx
Commentaire : Référence sur la valeur pronostique du MAPA qui me semble très pertinente lorsqu'on parle d'HTA réfractaire.
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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

Guide éducatif sur la prévention
et le traitement des caillots sanguins
chez la femme enceinte
Dre Evelyne Rey pratique au CHU Sainte-Justine (Montréal) où elle
est chef du service de médecine interne – obstétrique gynécologie.
Elle possède une formation en médecine interne et a fait son fellowship
dans le domaine de la médecine obstétricale à Toronto et Oxford
(Angleterre). Elle est l’auteure de plusieurs écrits sur le diabète,
l’hypertension, l’asthme et les thrombophilies pendant la grossesse.
Elle a participé activement au Consensus canadien sur les pathologies
hypertensives de la grossesse de 1997 et 2008.
En 2010, Dre Rey rédigeait un guide éducatif à l’intention des
patientes enceintes. Celles-ci ont plus de risques de former
des caillots sanguins étant donné leur nouvelle
condition physique. Ce risque est jusqu’à cinq à dix
fois plus élevé que chez les personnes non enceintes
compte tenu de certains changements physiologiques provoqués par la grossesse.
C’est avec plaisir que Dre Rey vous propose de consulter et imprimer ce guide en français ou en anglais
et de l’offrir à vos patientes pour les aider à mieux
comprendre leur état de santé. Ce document est
accessible sans frais ni enregistrement au :
http://www.ssvq.org/prevention.asp
Bonne lecture!
Dre Evelyne Rey
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