
Bonjour à tous!

L’automne sera passionnant à la SSVQ.

Le 5e Colloque sur les maladies 
vasculaires cérébrales se tiendra à nouveau à Montréal 
le 14 septembre. Nous faisons toujours salle comble 
donc inscrivez-vous rapidement. Nous vous préparons 
aussi le 26 octobre un visiosymposium captivant sur 
la FA avec les Drs Benoît Coutu, Robert Côté et Susan 
Solymoss: ce sera l’occasion d’une mise à jour fouillée 
et experte sur la prise en charge de cette arythmie 
thrombogène. En novembre suivra, aussi à Montréal, 
notre 12e Grand symposium annuel sur les Actualités 
et URGENCES vasculaires. Il y en aura pour tous les 
goûts! Venez rejoindre vos collègues pour échanger  
là-dessus.

Merci pour votre appui et votre participation

André Roussin MD 
Président de la SSVQ

À la une!
par Dre Valérie Rodgers, résidente en médecine interne
Université de Montréal 

Mot du président

                CanVasc : Société  
                Canadienne des vasculites 
À ne pas manquer, rencontre scientifique ‘’Mise à jour sur les vasculites’’ 
jeudi, 22 novembre 2012, Centre Mont-Royal. 
Programme disponible sur www.ssvq.org/calendrier.asp

10e concours annuel 
d’affiches scientifiques 
9 octobre 2012, date de tombée pour soumettre votre affiche.   
Tous les détails sur 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.

Nouveau programme de  
formation continue de la RAMQ 
Le congrès annuel de la SSVQ est une activité d’enseignement éligible au 
remboursement par la RAMQ pour certains professionnels.  

Points pratiques
Il s’agit d’une patiente de 68 ans connue pour :
MCAS stable, HTA, Diabète II, Hyperlipémie et elle est non-fumeuse.
Elle est admise à l’urgence pour hémiplégie droite. On note à l’histoire qu’elle a subi 
il y a 6 jours une endartérectomie de la carotide interne gauche pour une lésion 
symptomatique de 90 % au duplex (aphasie et hémiparésie droite transitoire avec 
récupération en moins d’une heure, CT Scan cérébral normal). Cette chirurgie avait 
eu lieu dans les 10 jours suivant son épisode initial. 
• Quelle est la cause de son hémiplégie?
• Est-ce une complication fréquente?
• Est-ce que le délai entre l’ICT et la chirurgie était adéquat?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas intitulé « On ne peut se 
jouer des statistiques » rédigé par Dr Benoît Cartier, chirurgien vasculaire, CSSS 
du Suroît à Valleyfield.
www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet Étude de cas
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CT Scan cérébral montrant  
une hémorragie cérébrale gauche.



5e Colloque 
neurovasculaire SSVQ
L’AVC hémorragique
  14 septembre 2012 

Centre Mont-Royal 
Montréal 

Visiosymposium/ 
visioconférence SSVQ  
en après-midi
Entrée gratuite, inscription obligatoire 
Source de diffusion : 
Auditorium de l’Institut  
de Cardiologie de Montréal
 Prévention des AVC :  
vers de nouveaux horizons  
  26 octobre 2012

2e rencontre annuelle 
de CanVasc  
« Mise à jour sur les vasculites » 
22 novembre 2012 
Centre Mont-Royal, Montréal
Information :  
ASMIQ, Lucie Terriault – 514 350-5118 
med.interne@fmsq.org

12e Congrès annuel 
de la SSVQ 
Les Actualités et les URGENCES 
vasculaires
  23, 24 & 25  

novembre 2012 
Centre Mont-Royal 
Montréal 

Événements à venir!

Les sites d’inscription et les programmes scientifiques déjà confirmés des événements SSVQ  
à venir 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

Le visiosymposium du 4 mai dernier, qui traitait du « SCA : partout au Québec », 
a rencontré quelques difficultés techniques dont nous nous excusons. Cette rencontre a permis de préciser le  
créneau de chacun des antiplaquettaires utilisés en association à l’aspirine selon le contexte clinique de STEMI  
ou NSTEMI. La prise en charge du patient chez qui aucune revascularisation n’est possible ou contemplée a  
également été discutée. Les lignes directrices des consensus canadien et européen ont aussi été révisées.  
Un forum sans pareil de mise à jour en syndrome coronarien aigu.  

Celui du 25 mai traitait de « Soins Aigus/“The acute patient”: Mise à jour 2012 ». 
Cette rencontre  a permis aux participants de réviser la prise en charge de l’acidocétose et de l’état hyperosmolaire ainsi que 
de mettre à jour leurs protocoles de prise en charge de l’IRA, de la néphrotoxicité aux produits  
de contraste et du SCA. Ce visiosymposium a introduit un nouveau procédé de distribution du matériel éducatif, 
soit des documents PDF en format impression ou pour visualisation sur dispositif mobile – à l’aide d’un mot de passe – 
réservé exclusivement aux participants inscrits. Cet après-midi de formation professionnelle continue aura aussi 
introduit à la SSVQ un nouveau groupe de professionnels, soit les urgentistes, lesquels seront aussi impliqués dans 
le 12e Congrès annuel de novembre prochain portant sur les URGENCES vasculaires.

Ces deux visiosymposiums offerts en visioconférences dans différentes régions du Québec et des Maritimes ont 
rejoint entre 300 et 400 professionnels du milieu vasculaire. La Direction du DPC de l’Université de Mtl  
a accordé 3,00 et 3,25 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. Ce fort taux  
de participation illustre bien l’enthousiasme qu’ont les professionnels à assister à de tels événements  
scientifiques.

Les PPt/swf des conférences de ces visiosymposiums sont disponibles sur www.ssvq.org
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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 membres du comité scientifique du 5e Colloque Nvasc du 14 septembre prochain, vous présentent 
quelques lectures complémentaires aux conférences qui seront offertes.
Suggestion du Dr Sylvain Lanthier

  Dowlatshahi D, Butcher KS, Asdaghi N, Nahirniak S, Bernbaum ML, Giulivi A, Wasserman JK,  
Poon MC, Coutts SB; on behalf of the Canadian PCC Registry (CanPro) Investigators.   
Poor Prognosis in Warfarin-Associated Intracranial Hemorrhage Despite Anticoagulation Reversal. 

 Stroke. 2012 Jul;43(7):1812-1817.
	 http://stroke.ahajournals.org/content/43/7/1812.abstract
Suggestions du Dr Jean-Martin Boulanger

 Park JH, Ko Y, Kim WJ, Jang MS, Yang MH, Han MK, Oh CW, Park SH, Lee J, Lee J, Bae HJ, Gorelick PB.  
  Is asymptomatic hemorrhagic transformation really innocuous?

 Neurology. 2012 Feb 7;78(6):421-6. 
	 http://www.neurology.org/content/78/6/421.abstract

  Demchuk AM, Dowlatshahi D, Rodriguez-Luna D, Molina CA, Blas YS, Dzialowski I, Kobayashi A,  
Boulanger JM, Lum C, Gubitz G, Padma V, Roy J, Kase CS, Kosior J, Bhatia R, Tymchuk S,  
Subramaniam S, Gladstone DJ, Hill MD, Aviv RI; PREDICT/Sunnybrook ICH CTA study group.  
Prediction of haematoma growth and outcome in patients with intracerebral haemorrhage  
using the CT-angiography spot sign (PREDICT): a prospective observational study.

 Lancet Neurol. 2012 Apr;11(4):307-14.
	 http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2812%2970038-8/abstract

  Ruecker M, Matosevic B, Willeit P, Kirchmayr M, Zangerle A, Knoflach M, Willeit J, Kiechl S.   
Subtherapeutic warfarin therapy entails an increased bleeding risk after stroke thrombolysis.

 Neurology. 2012 Jul 3;79(1):31-8.
	 http://www.neurology.org/content/79/1/31.abstract

Prévention des thromboembolies veineuses (TEV)  
chez les patients hospitalisés pour un problème  
médical ou une chirurgie
Outils pour les hôpitaux canadiens
Des groupes canadiens ont préparé des outils pour aider les hôpitaux  
à respecter les normes de pratiques organisationnelles requises (POR) mises 
de l’avant par Agrément Canada pour la prophylaxie des TEV par les HBPM.  
La SSVQ supporte de telles initiatives.
Le matériel contenu dans ces outils a été préparé pour aider les hôpitaux  
à mettre en oeuvre une stratégie de prophylaxie des TEV. Il est présenté 
en divers formats pour que les professionnels puissent l’adapter  
à la politique ou aux lignes directrices de leur établissement. 
1. Modèle de réquisition clinique 
2. Matériel pour la vérification 
3. Matériel éducatif pour les professionnels de la santé 
4. Matériel éducatif pour les patients 
5.  Cartables de protocoles de prophylaxie et d’audits déjà réalisés 

pouvant servir d’exemples
En formulant leurs recommandations, les professionnels ont examiné les 
ouvrages disponibles et consulté des experts canadiens qui possèdent une 
vaste expérience de l’utilisation des HBPM. 
Pour commander du matériel en français ou anglais  
et une trousse adressez-vous à :
LEO Pharma Inc. 
Service d’information médicale 
Tél. : 1 800 263-4218 
Courriel : medical-info.ca@leo-pharma.com 
ou
Sanofi 
M. Jeff Brown, Chef de produit 
Tél. : 514 956-6220 
Cell. : 514 941-2599
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par Dre nathalie Routhier, spécialiste en médecine interne,  
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, nathalie.routhier@gmail.com

 Dites-nous ce que 

vous pensez des 

Échos vasculaires  

et envoyez vos  

commentaires  

à la rédaction à 

info@ssvq.or
g

Dr Jean-Martin Boulanger

Dr Sylvain Lanthier

Échos des membres 
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