
Bonjour à tous,

UNE BONNE ET GRANDE NOUVELLE :

La SSVQ développe pour le début  
juin 2014 LA PETITE ÉCOLE VASCULAIRE !

Celle-ci permettra aux participants, principalement à des 
médecins de première ligne, de réviser en deux jours les 
grands chapitres des maladies vasculaires et ce, avec les 
meilleurs professeurs du Québec. Les frais d’inscription 
incluront même un livre récent très complet, outre le  
syllabus électronique. On veut faire mieux qu’à Harvard 
ainsi que dans les autres écoles vasculaires…

C’est ambitieux, mais je vous garantis une expérience 
exceptionnelle! Suivez-notre site web et inscrivez-vous  
rapidement car il n’y aura que 200 inscriptions. Cela  
complètera notre Grand symposium annuel qui couvrira 
toujours les sciences de pointe en vasculaire et les  
visioconférences de même que les webconférences qui 
ciblent des problématiques et les décortiquent en détail.

Andre Roussin MD 
président de la SSVQ et de TC

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

Mot du président

Visitez notre site internet  
ssvq.org
Pour y trouver les 2 programmes scientifiques du  
13e Congrès et faire votre inscription en ligne.

13e Congrès annuel
22, 23 et 24 novembre 2013.   
Tarif réduit avant le 1er octobre.

® 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.

Lancement du 11e concours  
de posters scientifiques. 
Concours/exposition exceptionnellement samedi le  
23 novembre.  Vous avez jusqu’au 7 octobre pour nous 
envoyer vos résumés.

Points pratiques
Il s’agit d’un homme de 48 ans qui s’est présenté avec de l’hématurie macroscopique.
L’investigation a démontré une masse du rein droit avec métastase surrénalienne, métastase  
pulmonaire au lobe inférieur gauche et aussi une thrombose de la veine rénale droite avec extension  
dans la veine cave.
•  Est-ce que la présence d’un thrombus de la veine cave est une contre-indication  

à la chirurgie?
• Est-ce que la présence de métastases est un mauvais pronostic?
• Est-ce que la chirurgie nécessitera l’utilisation de circulation extracorporelle?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas intitulé « Néoplasie avec extension  
veineuse… On y va! » 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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Thrombose de la veine rénale droite  
avec extension dans la veine cave



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 dernières activités scientifiques
par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Les 7 novembre 2012 et 18 février dernier avaient lieu deux webinars vasculaires. Le thème de la conférence et de la période de questions était : 
THROMBOSE ET CANCER. Cette rencontre virtuelle a donné l’occasion à 75 participants de se familiariser avec l’importance de l’association intime entre la thrombose et le 
cancer, de discuter sur le profil des populations à risque qui sont visées par la thromboprophylaxie et d’échanger du traitement approprié de la thrombose chez les patients 
atteints de cancer. 

Le visiosymposium du 22 février dernier a rejoint environ 350 participants à Montréal et dans une vingtaine  
de régions sous le thème de « L’AVC ET LA FIBRILLATION EN 2013 : Gestion pratique des nouveaux  
anticoagulants, accent sur les situations urgentes. »
Diffusé de l’Institut de Cardiologie de Montréal, cet événement a permis au Dr Mario Talajic, électrophysiologiste de cette institu-
tion, de faire la revue des nouveautés du consensus canadien 2012 sur la FA, en particulier sur la stratification du niveau de risque 
embolique et sur l’utilisation des nouveaux anticoagulants.  L’intérêt de l’auditoire a été stimulé par de nouvelles informations 
sur la prise concomitante d’antiplaquettaires lors de syndrome coronarien aigu et sur les procédures d’exclusion de l’appendice 
auriculaire pour les patients avec risque hémorragique élevé. La prise en charge de l’anticoagulation péri-AVC a été traitée par le 
Dr Sylvain Lanthier, le moment de reprise des anticoagulants lors de composante hémorragique restant un sujet  
difficile qui a suscité plusieurs questions. Le Dr André Roussin, de son côté, a mis à jour le management périopératoire pour  
chacun des nouveaux agents pour lesquels, compte tenu de leur pharmacocinétique, le bridging serait de moins en moins nécessaire.

Le Groupe d’intérêt en hémostase péri-opératoire (GIHP) et la Société des sciences vasculaires du Québec (SSVQ) présentaient  
le 26 avril dernier un avant-midi de conférences dans la région de Québec.

Une trentaine de participants européens et canadiens ont participé à cet événement. Cette rencontre scientifique a permis d’obtenir les plus récentes mises à jour en gestion 
et prise en charge des nouveaux anticoagulants oraux. L’occasion a permis de présenter le Guide de pratique du GIHP sur la gestion des saignements et des chirurgies urgen-
tes dans un contexte d’utilisation de ces thérapies. Ont aussi été discutées les nouveautés concernant les différents tests de dosage calibrés ainsi que la revue de l’expérience 
québécoise dans l’utilisation des concentrés prothrombiniques pour la gestion des saignements.

Les PDFs de certaines conférences de ces activités scientifiques sont disponibles  
sur www.ssvq.org

Vasculaire 2013 est un événement canadien unique regroupant quatre rencontres scientifiques importantes :
Le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire, la Conférence professionnel 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.

13e Congrès annuel de la SSVQ  
22 au 24 novembre 2013 
Ville de Québec, Québec, Canada
D’OCCASIONNELLES À ACTUELLES, 
les pathologies vasculaires évoluent … nos approches aussi … 

Université Laval : pavillons La Laurentienne et Desjardins-Pollack 
Inscription électronique : https://www.qvc.qc.ca/ssvq/novembre  
Information : Bureau des inscriptions QVC, 418 523-0780 ou 1 866 423-3555

ENSEMBLE POUR LA SANTÉ VASCULAIRE 
OCT 17 – 20, 2013 • MONTRÉAL, QC
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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

Articles d’intérêt
Certaines lectures en lien avec le 13e Congrès annuel SSVQ et d’intérêt pour la communauté vasculaire.

Suggestion du Dre Sylvie Desmarais

  Guideline on the investigation and management of acute transfusion reactions Prepared  
by the BCSH Blood Transfusion Task Force

 BJH (publié en ligne le 29 août 2012)  
 British Journal of Haematology, 2012, 159, 143–153 doi:10.1111/bjh.12017
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjh.12017/abstract

Suggestion du Dre Sarah Lapointe

  Endovascular Therapy after Intravenous t-PA versus t-PA Alone for Stroke 
 NeJM 2013; 368:893-90 March 7, 2013DOI: 10.1056/NeJMoa1214300
 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1214300

Suggestions du Dre Valérie Rodgers

 The Look AHEAD Research Group, Cardiovascular Effects  
 of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 Diabetes

 NeJM (publié en ligne le 24 juin 2013)
 http://www.nejm.org/doi/abstract/10.1056/NEJMoa1212914 

  Commentaire : Une étude sur l’impact de la modification des habitudes  
de vie sur les évènements cardiovasculaires.

 Wang, Yongjun et al. Clopidogrel with Aspirin in Acute Minor Stroke or Transient Ischemic Attack
 NeJM (publié en ligne le 26 juin 2013)
 http://www.nejm.org/doi/abstract/10.1056/NEJMoa1215340 

  Commentaire : Une étude comparant l’utilisation de la double thérapie antiplaquettaire  
versus l’aspirine seule en aigu dans les cas d’AVC ou d’ICT.

Création d’un programme facilitant  
l’accès aux soins du lymphoedème
Le 20 juin dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Réjean Hébert,  
a annoncé la mise sur pied d’un programme permettant aux personnes vivant avec  
un lymphoedème d’avoir une forme de remboursement. 

Selon lui, « Le traitement du lymphoedème doit être reconnu dans le 
continuum des soins de santé offerts aux personnes atteintes de cancer, 
car le lymphoedème peut être une conséquence directe et imprévisible 
du traitement de leur maladie. Par souci d’équité, toutes les personnes 
admissibles au régime d’assurance maladie et atteintes de lymphoe-
dème, quelle qu’en soit la cause, seront admissibles au programme »

Ce programme entrera en vigueur le 1er janvier 2014 et 
remboursera aux patients le coût des bandages et articles 
de compression.

Plus d’information pour les patients sur   
http://ssvq.org/prevention.asp   
et pour les professionnels au   
http://ssvq.org/references.asp

Source de l’information : 
Michel Eid,  
spécialiste en traitement du lymphoedème 
Clinique Médicale Regina Assumpta / Physio Extra 
Bur. : 514 788-9505 #2202   
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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.org

Dre Sarah Lapointe

 Dre Valérie Rodgers

Échos des membres 

Dre Sylvie Desmarais

Patient, 23 ans :
gonflement de sa jambe  

et durcissement des tissus.
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