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Visitez www.ssvq.org

Mot du président
Bonjour à tous,
La SSVQ s’active à préparer son
6e Colloque neurovasculaire, lequel se
greffera exceptionnellement cette année
à « VASCULAIRE 2013 », méga-congrès
vasculaire regroupant toutes les sociétés vasculaires du
pays qui s’intéressent au cardiovasculaire et au neurovasculaire. Celui-ci se tiendra à Montréal du 17 au 20 octobre.
Vendredi le 18 octobre, sera axé sur le vasculaire « général » :
retenez cette date, nous vous tiendrons au courant bientôt
sur l’ensemble de ce congrès.
Le comité scientifique SSVQ prépare aussi notre 13e Congrès
annuel à Québec du 22 au 24 novembre. Suivez notre site Web.
Je termine en vous annonçant la renaissance du TIGC
(Thrombosis Interest Group of Canada) en TC (THROMBOSIS
CANADA / THROMBOSE CANADA). De récents guides
cliniques canadiens seront disponibles sous peu sur le
nouveau site www.thrombosiscanada.ca et par App pour
téléphones intelligents.
On travaille pour vous!
Andre Roussin MD
président de la SSVQ et de TC

À la une!

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

Félicitations aux 4 résidents
ayant présenté à la journée d’Actualités vasculaires
des cas vraiment intéressants.

Concours de posters 2012 :
3 gagnantes
Félicitations à Catherine Fortier, Tania Giannone
et Katia Mellal.

Conférences disponibles
sur www.ssvq.org
Jetez-y un coup d’œil pour revoir certaines conférences
du 12e Congrès annuel et bien d’autres…
Une source inestimable d’informations !

Points pratiques

Patient de 60 ans qui est hospitalisé depuis 2 semaines pour un AVC. Il entame sa convalescence.
Il décrit à son infirmière des douleurs sévères et une faiblesse marquée de son membre inférieur gauche depuis 1 heure.
Il décrit aussi des douleurs thoraciques, irradiant à son bras gauche.
À l’examen, le rythme cardiaque est régulier. Sa pression artérielle est à 180/90 et est équivalente aux deux bras. Les pouls
du membre inférieur gauche (MIG), incluant le pouls fémoral sont absents, alors que les pouls des membres supérieurs et du
membre inférieur droit sont normaux. La jambe et le pied gauches sont pâles. L’atteinte motrice et sensitive du MIG est sévère.

• Quel est votre diagnostic différentiel ?
• Quelle serait votre conduite ?
• Y a-t-il des mesures préventives pour éviter une évolution aussi maligne ?
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pour supporter les réponses
à ces questions,

allez voir!

Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas intitulé « OBJECTIF: SAVOIR RECONNAÎTRE LE PETIT TONERRE AVANT
L’ÉCLAIR » rédigé par Dr Stéphane Elkouri, chirurgien vasculaire, CHUM, Hôtel-Dieu de Montréal.
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!
ENSEMBLE POUR LA SANTÉ VASCULAIRE
OCT 17 – 20, 2013 • MONTRÉAL, QC
Vasculaire 2013 est un événement canadien unique regroupant quatre rencontres scientifiques importantes :
Le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire, la Conférence professionnelle de l’Association canadienne du diabète/la Société canadienne d’endocrinologie et métabolisme,
le Congrès canadien de l’AVC ainsi que le Congrès canadien sur l’hypertension. Cet événement d’envergure internationale, destiné à promouvoir la formation et la recherche
en matière de santé et de soins vasculaires, promet d’être inoubliable. Quelques membres SSVQ sont invités à donner des conférences.
Le processus d’inscription pour tous ces congrès commencera au début du mois de juin. Visitez régulièrement le site Web www.vascular2013.ca ainsi que celui des organisations
hôtes pour de plus amples renseignements.

Visiosymposium – 20 visioconférences SSVQ en après-midi

L’AVC ET LA FIBRILLATION EN 2013 :

Gestion pratique des nouveaux anticoagulants, accent sur les situations urgentes

Vendredi 22 février 2013
Entrée sans frais, inscription obligatoire

Source de diffusion : Auditorium de l’Institut de Cardiologie de Montréal
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Dr Mario Talajic

Congrès annuel de la SSVQ

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

Courriel : info@ssvq.org
Programme préliminaire du Congrès disponible en mai 2013
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 Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Le visiosymposium du 26 octobre dernier a rejoint environ 350 participants à Montréal et en
régions sous le thème de la Prévention des AVC : vers de nouveaux horizons.
Les professionnels ont pu peaufiner leurs connaissances sur les trois nouveaux anticoagulants
oraux disponibles au Québec. En ce qui concerne plus particulièrement la prévention
secondaire en FA, les données d’efficacité et d’innocuité dans cette population à haut
risque et les recommandations concernant le moment d’initiation du traitement ont été
discutées. Les caractéristiques de chacun des nouveaux ACO ont été clarifiées et ceci
permettra d’offrir aux patients une thérapie personnalisée et de la moduler en cas de
chirurgie, saignement ou autre circonstance particulière.
Le 12e Congrès annuel SSVQ-2012 sur le thème des URGENCES!
Sous la présidence d’honneur du Dr Alain Vadeboncoeur, notre congrès annuel abordait
cette année les urgences vasculaires. Thème regroupant de multiples spécialités, ce fut
l’occasion pour tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des cas vasculaires
urgents de se réunir au Centre Mont-Royal et de parfaire leurs connaissances par des
ateliers et conférences magistrales animés par des conférenciers québécois et invités de
renom, dont les Drs W. Geerts et M. Crowther.
L’édition 2012 marquait aussi le 10e anniversaire de notre concours de résumés
scientifiques et les posters de cette année, tous de la plus haute qualité, lancent
la prochaine décennie sous d’heureux auspices! La journée d’Actualités a su
elle aussi susciter l’intérêt avec des conférences percutantes comme celle du
Dre M. Goulet, responsable québécoise du Groupe CanVasc dont le congrès
annuel jouxtait celui de la SSVQ.
Les PDFs de certaines conférences de ces activités scientifiques sont disponibles
sur www.ssvq.org
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Articles d’intérêt

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

Certaines lectures qui ont suscité l’intérêt scientifique de vos collègues.
Suggestions du Dre Nathalie Routhier

	Farge D. et al. International clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis
of venous thromboembolism in patients with cancer.*
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 11: 56-70.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.12070/pdf
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athalie Ro

Dre N
	Debourdeau, P. et al. International clinical practice guidelines for the treatment
and prophylaxis of thrombosis associated with central venous catheters in patients with cancer.*

Journal of Thrombosis and Haemostasis, 11: 71-80.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.12071/pdf

Suggestion du Dr Patrick Béliveau

	Wallentin, L. et al. for the PLATO Investigators.
Ticagrelor versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes.
NEJM 2009, vol 361, no 11, pages 1045-1057.
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa0904327

Dr Patrick B

éliveau

Suggestion du Dre Valérie Rodgers

Cohen, AT et al. Rivaroxaban for Thromboprophylaxis in Acutely Ill medical Patients.

New England Journal of Medicine, 2013; 368: 513-523
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1111096
	
Commentaire : Une étude randomisée contrôlée de non-infériorité comparant l’enoxaparine
au rivaroxaban en thromboprophylaxie pour les patients hospitalisés.
* publié en ligne le 27 janvier 2013

Dre Valérie

Rodgers
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Les Échos vasculaires sont tirés à 2 100 copies, trois 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

Nous portons à votre attention ce communiqué de 2 de nos
membres de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont concernant une
initiative de santé publique ayant un impact sur la santé vasculaire.

Passez à l’action!
Aidez à diminuer la consommation de sel de
la population :
mettez de la pression sur le gouvernement
fédéral pour l’introduction des règlements
visant à diminuer le contenu de sel dans la
nourriture commerciale.
Signez la pétition en ligne
– visitez le site web : www.sodium101.ca

C’est simple – c’est rapide
– c’est efficace !
Dre Éva Földes,
interniste spécialisée en gériatrie
et
Dr Michel Vallée,
néphrologue
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