
Bonjour à tous,

Comme vous le constatez, l'année 2012
en est une d'innovations thérapeutiques,
avec maintenant deux nouveaux antiplaquet-
taires et trois nouveaux anticoagulants. Les impacts sont
nombreux dans tous les domaines car nos patients peu-
vent se voir prescrire ces agents dans divers contextes et
même en combinaison.

La SSVQ est là pour démêler les tenants et aboutissants 
et éclaircir les nouvelles lignes directrices en diabète, 
hypertension, dyslipidémies et maladies thrombotiques,
dont récemment l'AT9 qui suscite la controverse. Nous
organisons donc, en plus de notre 5e Colloque neurovasculaire
et notre 12e Congrès annuel, de nombreux visiosymposiums
auxquels vous êtes conviés chaleureusement.

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 

Mot du président

10e concours de posters 
et d’affiches scientifiques 
Les inscriptions seront ouvertes dès juin 2012.

Événements à venir
Pour tout savoir sur ceux-ci, visitez notre site Internet. Notre calendrier affiche 
de nouveaux symposiums et conférences et ce à travers le monde.

® 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.

Une nouvelle éditrice 
à la barre des Échos vasculaires
Prochainement, Dre Julia Cadrin-Tourigny prendra la relève.

Points pratiques
Homme de 59 ans se présentant dans un CH de 1re ligne pour un épisode de défaillance 
cardiaque évoluant vers un choc cardiogénique en quelques heures. En raison d’un bloc de
branche gauche nouveau, il est immédiatement transféré pour une coronarographie d’urgence.
À  son arrivée, il est intubé et requiert un support aminergique considérable pour maintenir des
tensions artérielles compatibles avec la vie. Puisqu’il est instable, vous optez pour un accès
fémoral gauche parce que ce dernier pourra être converti si une assistance ventriculaire gauche
percutanée s’avérait nécessaire. 
Malgré vos efforts soutenus, même votre plus petit cathéter refuse de franchir l’aorte ascendante
en direction du cœur. 
• Quelles sont les hypothèses diagnostiques à considérer? 
• Quel sera votre prochain geste?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas intitulé « Choc cardiogénique et
bloc de branche gauche nouveau » rédigé par Dr E. Marc Jolicoeur, cardiologue, Institut de
Cardiologie de Montréal.
www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet Étude de cas
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Aortographie en incidence 
antéropostérieure montrant 

une occlusion aortique 
à l’origine de la crosse. 



Visiosymposiums/
visioconférences SSVQ-2012 
en après-midi
Entrée gratuite
Auditorium de l’Institut 
de Cardiologie de Montréal

• Le SCA : 
partout au Québec 
Vendredi 
4 mai 2012

• Soins Aigus / 
« The acute patient » : 
Mise à jour 2012
Vendredi 
25 mai 2012

• Prévention de l'AVC 
pour la FA
Vendredi 
26 octobre 2012

5e Colloque 
neurovasculaire SSVQ
• L’AVC hémorragique
Vendredi 14 septembre 2012
Centre Mont-Royal
Montréal

12e Congrès annuel 
de la SSVQ
• Les URGENCES vasculaires
23, 24 & 25 novembre 2012
Centre Mont-Royal
Montréal

Événements à venir!

Les programmes scientifiques déjà confirmés des événements SSVQ à venir sont disponibles sur www.ssvq.org
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Questions de l’auditoire
au visiosymposium du 28 octobre 2011
Gestion intégrée du risque cardio-métabolique
Réponse du Dr André Roussin, interniste vasculaire
CHUM, Hôpital Notre-Dame
Q. : Combien de fois suggérez-vous à vos patients hypertendus de
mesurer leur pression? (divergence d'opinion entre cardiologue,
omnipraticien en regard la mesure TA)
R. : 2 fois par semaine (dont au moins une le matin) tant que TA non stabilisée
puis aux mois si TA < 140/90 pour ne pas stresser le patient. Si le patient est
inquiet, une fois par semaine est très bien.

Réponses du Dr Jean C. Grégoire, cardiologue
Institut de Cardiologie de Montréal
Q. : Un patient qui est sous Lipitor 40 mg fait un infarctus et son LDL
est à 1,67. Est-ce que vous laissez le Lipitor à 40 mg ou vous l'aug-
mentez?
R. : Je ne modifierais pas la dose si le % de baisse est d'au moins 50 % (en plus
de l'atteinte de la cible de LDL<2.0).
Q. : Pour un patient coronarien qui prend Crestor 40 mg et 
son LDL a diminué à 1,20 (LDL de départ est 2,24), est-ce que vous
diminuez la statine ou vous la laissez telle qu'elle est?
R. : Un LDL au-dessus de 1.0 mmmol/l pour moi est sécuritaire 
et je ne modifie pas le dosage de la statine.

Réponse du Dr Michel Vallée, néphrologue 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Q. : Un patient âgé de 80 ans, diabétique, hypertendu contrôlé et
coronarien. IECA et HCTZ cessés car créatinine s’est élevée ad 175 
et K augmenté ad 5,6. Créatinine actuelle : 130-145 stable depuis
plus de 6 mois et K 4,5. Est-ce qu'il faut reprendre IECA ou ARA 
à très faible dose ou non?
R. : Pour les patients de 80 ans et plus, les cibles de TA ne sont pas bien
définies: dans l'étude HYVET (seule étude de patient HTA > 80 ans) la cible de
TAS était de 150 mmHg. Ainsi, si ce patient est au dessus de 150 mmHg il
faudrait reprendre un IECA à petite dose puis un diurétique thiazidique à petite
dose si la TA est encore haute. On peut tolérer une augmentation de créatinine
de 25 % mais il faut éviter que le potassium augmente au dessus de 5.5. Il faut
enseigner une diète faible en potassium au patient afin d'éviter l'hyperkaliémie.
En tout temps, il faut éviter de sur traiter l'HTA à cet âge avancé.
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Les Échos vasculaires sont tirés à 2 000 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
Certains conférenciers, associés aux visiosymposiums/visioconférences-SSVQ de mai 2012, 
vous présentent quelques lectures complémentaires aux conférences qui seront offertes.

Suggestions du Dre Nathalie Routhier

Agnelli, G. and the SAVE-ONCO Investigators.  
Semuloparin for Thromboprophylaxis in Patients receiving Chemotherapy for Cancer. 
N Engl J Med 2012. 366: 601-609.
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1108898

Guyatt, G. H. et al for the American College of Chest Physicians Antithrombotic 
Therapy and Prevention of Thrombosis Panel. 
Executive Summary. Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 
9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.

http://chestjournal.chestpubs.org/content/141/2_suppl/7S.full.pdf+html

Suggestion du Dr Michel Nguyen, cardiologue, CHUS

Fitchett DH, Theroux P, Brophy JM, et al.
Assessment and management of acute coronary syndromes (ACS): a Canadian perspective on current 
guideline-recommended treatment – part 1: Non ST-segment elevation myocardial infarction.
Can J Cardiol 2011;27(suppl):S387-401.
http://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(11)01177-9/abstract

Suggestion du Dr Jean-Pierre Déry, cardiologue, IUCPQ

Bellemain-Apaix, A. et al. New P2Y12 Inhibitors versus Clopidogrel in Percutaneous 
Coronary Interventions. A meta-analysis.
JACC 2010, vol. 56, no.19, 1542-1551.
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/abstract/56/19/1542

L’alimentation et la santé cardiovasculaire
par Joanne Larocque, diététiste, Institut de Cardiologie de Montréal
Il est reconnu que l’alimentation de type méditerranéen
présente des avantages pour la santé cardiovasculaire. En
effet, ce type d’alimentation a un rôle positif sur certains 
facteurs de risque tels que l’hypertension, la dyslipidémie,
l’obésité et le diabète et contribue à réduire la mortalité. 

Il est important de sensibiliser et d’encourager les patients à
adopter une alimentation équilibrée, riche en fibres alimen-
taires, en antioxydants et en gras de bonne qualité, faible
en sodium, en sucre concentré ainsi qu'une consommation
modérée en alcool. Les fruits et légumes frais et colorés, les
produits céréaliers à grains entiers, les poissons, les légu-
mineuses, le soya et ses dérivés, l’huile d’olive et de canola,
les noix et la graine de lin sont des produits à l’honneur !

En plus d’éduquer nos patients sur de saines habitudes 
alimentaires, il serait important de reconnaître la malnutrition chez
ceux-ci. Des résultats récents du groupe de travail canadien sur la malnutrition
indiquent une prévalence de la malnutrition de 33 à 45 % dans les hôpitaux
canadiens. Le dépistage et la prise en charge rapide des patients permettent
de réduire les répercussions négatives de la malnutrition chez le patient et sur
le système de santé.

Le Mini Nutritionnal Assessment®-version abrégée (MNA®-VA) est un outil de
dépistage de la malnutrition pour les personnes de 65 ans et plus. Il s’agit
d’un questionnaire simple, validé et peu coûteux. Les patients ciblés devraient
être référés à la diététiste qui procédera à l’évaluation nutritionnelle et à la
détermination du plan de traitement selon l’analyse des données diététiques,
anthropométriques, biochimiques et clinique du patient. Questionnaire, 
DVD et application iPhone® sont disponibles sur :

www.mna-elderly.com/mna_forms.html
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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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