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Visitez www.ssvq.org

Mot du président
Bonjour à tous!
Bienvenue au Centre Mont-Royal de Montréal, pour
notre 12e Congrès annuel qui saura vous plaire. La
journée des Actualités nous revient avec plusieurs
thématiques de l’heure et une série de cas insolites présentés par 4 résidents
seniors. Nous soulignerons aussi notre 10e concours/exposition de « posters »!
La partie spécialisée du congrès répond à une réalité de plus en plus
répandue soit, les URGENCES vasculaires. Qui de plus approprié pour
nous faire réfléchir sur le sujet que le Dr Alain Vadeboncoeur.
Homme de grande réflexion sur les soins de santé, il est urgentologue,
coanimateur à la télévision et auteur d’un livre sorti tout dernièrement.
Ces journées nous permettront d’échanger sur les urgences neurovasculaires,
cardiovasculaires et artérielles ainsi que la thromboembolie veineuse et les
complications hémorragiques. Le samedi soir sera réservé à la culture au
Musée des beaux-arts de Montréal.
De plus, surveillez nos webinars.
Les 7 novembre et 18 février 2013 en soirée, nous serons en ligne avec
Dr Normand Blais qui nous parlera de « Thrombose et cancer ».
Code BLEU! Inscrivez-vous sans tarder.
André Roussin MD
président de la SSVQ

À la une!

par Dre Valérie Rodgers, résidente en médecine interne
Université de Montréal

À ne pas manquer
Webinar : Thrombose et cancer, 7 novembre 2012 à 20h.
Détails sur ssvq.org

12e Congrès annuel :
Actualités et Urgences vasculaires
Inscrivez-vous au Congrès qui aura lieu les 23, 24 et 25 novembre.
Président d’honneur :
Dr Alain Vadeboncoeur, urgentologue, ICM

Nouveautés dans l’équipe
de la SSVQ
Drs Nicolas Thibodeau-Jarry, R4 en médecine interne et Valérie Rodgers,
R3 en médecine interne se sont joints à la Société.
Bienvenue !

Points pratiques

Homme de 34 ans, sans antécédent pertinent, consulte pour céphalée progressive depuis 2 semaines. La douleur a atteint
une intensité sévère, s’associant à une vision embrouillée et des nausées. Il n’est pas question de fièvre ou de foyer septique.
L’examen physique révèle une nuque souple, un papilloedème bilatéral avec élargissement des taches aveugles et des acuités
visuelles monoculaires à 6/60 bilatéralement. L’IRM documente la thrombose du sinus sagittal supérieur, sans lésion
encéphalique ni artériopathie. Une légère thrombocytose à 584 x 109/L est notée à l’admission et interprétée comme
réactionnelle. Les tests sanguins n’identifient pas d’état prothrombotique. Une ponction lombaire démontre un liquide
céphalorachidien de composition normale. La pression intrathécale est à 55 cm H2O à l’ouverture et à 18 cm H2O à la fermeture.

• Quels sites et quelle présentation sont les plus fréquents dans la thrombose veineuse
cérébrale, et dans ce cas quelle complication est la plus sérieuse?
• Quel est la place de la ponction lombaire dans la prise en charge de la thrombose
• À quelles causes de thrombose veineuse cérébrale doit-on penser en présence d’une formule
sanguine révélant un décompte plaquettaire élevé?

Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas intitulé « Surprise en cours de suivi… » rédigé par Dr Sylvain Lanthier,
neurologue, CHUM Hôpital Notre-Dame.
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.

Thrombose
du sinus sagittal supérieur
et des veines cérébrales internes

® Société des sciences vasculaires du Québec

Événements à venir!
12e Congrès annuel
de la SSVQ

Webinar :
Thrombose et cancer
7 novembre 2012

Actualités et les URGENCES
vasculaires
	23, 24 & 25
novembre 2012
Centre Mont-Royal
Montréal

Conférencier : Dr Normand Blais
hématologue et oncologue médical,
CHUM – Hôpital Notre-Dame
Groupes cibles : hématologues,
onco-hémotologues, internistes, résidents de ces
spécialités, les infirmières et pharmaciens du milieu
oncologique.
Information : Mme Guylaine Plourde, 450 416-1957

13e Congrès annuel
de la SSVQ

2e rencontre annuelle
de CanVasc

22 au 24 novembre 2013
Ville de Québec,
Québec, Canada

« Mise à jour sur les vasculites »
22 novembre 2012
Centre Mont-Royal,
Montréal

Courriel : info@ssvq.org
Programme préliminaire
du symposium
disponible en mai 2013

Information :
Mme Michèle Cyr, 514 993-4561

Les sites d’inscription et les programmes scientifiques déjà confirmés des événements SSVQ
à venir sont disponibles sur www.ssvq.org

Retour sur les dernières activités scientifiques
par Valérie Alain, infirmière clinicienne, Prévention et Gestion Intégrée des Maladies Chroniques,
CSSS Arthabaska-et-de-l’Érable
Le visiosymposium du 24 août dernier traitait du : Traitement à l’insuline pour diabétique de type 2 : Autogestion,
optimisation et nouveautés.
Plusieurs études nous démontrent qu’adopter une approche plus agressive dans le traitement du diabète ne peut qu’amener des
bienfaits sur la diminution de la morbidité. En fait, les présentations ont mis en lumière notre tendance à repousser ou retarder
l’introduction d’un hypoglycémiant oral ou l’ajout de l’insulinothérapie pour différentes raisons. Nous sommes des personnes
clés et nous avons un rôle à jouer afin de diminuer les barrières et les croyances contraignantes en lien avec la thérapie pharmacologique… sans oublier l’encouragement et le soutien que l’on doit apporter aux diabétiques pour l’adoption et le maintien des
saines habitudes de vie…
Travail que le corps médical ne peut faire seul. Oeuvrant moi-même auprès de la clientèle diabétique, je tenais à assister à cet
événement. Invitation lancée à mes consoeurs infirmières, nutritionnistes et kinésiologues et bon nombre a répondu de façon
positive. Dans notre CSSS, l’interdisciplinarité fait partie de nos valeurs. Celle-ci permet de mieux encadrer et soutenir les gens
dans leur auto prise en charge de leur diabète. Au bout du compte, tout le monde en sort gagnant. Donc, je vous invite, vous aussi,
à participer aux visiosymposiums. Valeur ajoutée assurée!
Par Dr Sylvain Lanthier, neurologue, CHUM Hôpital Notre-Dame
Le 5e Colloque neurovasculaire de la SSVQ fut à nouveau l’occasion pour plus de 200 participants de faire le point sur un
aspect particulier de l’AVC. Des invités de marque ont décrit les manifestations cliniques et radiologiques de l’AVC hémorragique,
son diagnostic différentiel et sa prise en charge. Des présentations portant spécifiquement sur l’angiopathie amyloïde cérébrale
et sur le contrôle de la tension artérielle dans la phase aiguë de l’AVC furent particulièrement appréciées. Dans des ateliers
interactifs, l’auditoire put mettre au défi leur approche de l’AVC hémorragique en interagissant avec des modérateurs de
marque. Enfin, comme à chaque année, les résultats d’articles pivots publiés au cours de l’année ont été discutés. Encore cette
année, le 5e Colloque neurovasculaire de la SSVQ fut un vibrant succès permettant d’obtenir 7,25 crédits ou heures créditées.
Nous vous attendons en 2013 pour la 6e version de celui-ci!
Les PPt/swf des conférences de ces activités scientifiques sont disponibles sur www.ssvq.org
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Dr Alain Vadeboncœur

Articles d’intérêt

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

Certains membres du comité scientifique du 12e Congrès annuel vous présentent des lectures complémentaires aux thématiques
des sessions offertes
Suggestions du Dre Sylvie Desmarais

	MIKKELSEN, A. P. Female sex as a risk factor for stroke in atrial fibrillation: a nationwide cohort study.
Journal of Thrombosis and Hæemostasis Volume 10, Issue 9, pages 1745–1751.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1538-7836.2012.04853.x/abstract

Dre Sylvie

	Tait, C. et al. British Committee for Standards in Hæmatology. British Guidelines
on the Investigation and Management of Venous Thrombosis at Unusual Sites.

Desmarais

British Journal of Hæmatology, Volume 159, Issue 1, pages 28–38.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2141.2012.09249.x/abstract

Suggestion du Dr Benoît Cartier

Saqib, N. et al Endovascular Repair of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm
Does Not Confer Survival Benefits Over Open Repair.
J Vasc Surg 2012 Sep;56(3):614-9.
http://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(12)00276-5/abstract

Dr Benoît Ca

rtier

Suggestion du Dr E. Marc Jolicoeur

	Roe M.T. et al Prasugrel vs Clopidogrel for Acute Coronary Syndromes without
Revascularization.
N Engl J Med 2012; 367:1297-1309.
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1205512

Dr E. Marc

Jolicoeur

Échos des membres
Chirurgie des varices
SSVQ
1851, Sherbrooke Est
bureau 601
Montréal (Québec)
H2K 4L5
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Les Échos vasculaires sont tirés à 2 100 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

Diverses équipes médicales s’attachent à évaluer et à traiter de façon non-invasive les varices sévères
et l’insuffisance veineuse de la jambe à l’aide de techniques non-chirurgicales ne laissant pratiquement
aucune cicatrice ou séquelle postopératoire, assurant ainsi une récupération facile, rapide et sans
problèmes.
Prenons l’exemple des Drs Richard Danylewick et Jean-François Mercier pour ne citer que ceux-ci.
Tous deux comptent parmi les chirurgiens ayant réalisé un très grand nombre de traitements par laser
endoveineux au Canada.
Dans la population occidentale, environ 30 % des femmes et 20 % des hommes souffrent de la
maladie variqueuse. SI ELLES NE SONT PAS TRAITÉES, les varices peuvent causer avec le temps des
dégâts esthétiques importants, mais surtout des complications médicales graves, notamment :
• PHLÉBITE superficielle;
• ULCÈRE variqueux;
• ENFLURE chronique du pied;
• TROUBLES de circulation de la peau : dermite de stase, pigmentations, veines éclatées,
pied bleu, hémorragie.
Si l’ulcère variqueux peut prendre des mois à guérir, la phlébite superficielle quant à elle peut parfois
dégénérer en phlébite profonde avec risque d’embolie (caillot) au poumon. Le traitement des varices
est donc non seulement réalisé dans un but esthétique, mais par nécessité médicale dans le but
d’éviter diverses COMPLICATIONS.
Il est également important de noter qu’une personne peut présenter de petites varicosités à la peau
(télangiectasies ou veines vertes, bleues et rouges) sans atteinte du réseau des saphènes et de leurs
branches. Seul un examen à l’échographie ou au Doppler peut le dévoiler. Dans ce cas, ces veines sont
alors traitées dans un but esthétique, par injections sclérosantes.
Rappelons-nous que la maladie variqueuse est chronique et évolutive. C’est pourquoi un diagnostic et
des soins appropriés précoces doivent y être apportés.
Intéressant de vous renseigner ou de suggérer à vos patients de le faire aux adresses suivantes :
drdanylewick.com
dr-mercier.com
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