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Visitez www.ssvq.org

Mot du président

À la une!

Bonne Année 2014 à tous!

par Dre Valérie Rodgers, résidente en cardiologie
Université de Montréal

Nous préparons 3 événements majeurs
cette année:
1. La Petite école vasculaire les 5 et 6 juin
prochains, regroupant en 2 jours une série de cours de base
en vasculaire offerts par de très bons professeurs.
2. Notre 7e Colloque neurovasculaire qui se tiendra au Centre
Mont-Royal en septembre et qui soulignera l’impact des
nouvelles technologies et les controverses qui en découlent.
3. Notre 14e Symposium annuel en novembre à Montréal, révisant
l’ensemble des nouveautés vasculaires ayant un impact sur
notre pratique.
Nous vous invitons à consulter les programmes respectifs de
ces trois grands événements, à mesure qu’ils apparaîtront sur
www.ssvq.org
Prévoyez venir y participer en personne car ces trois happenings
ne seront pas disponibles en visioconférence, en raison de
leur durée.
À bientôt!
André Roussin MD
président de la SSVQ

Dr James Douketis
Bien connu comme interniste vasculaire de McMaster/
Hamilton, Dr Douketis est le nouveau président de
Thrombose Canada www.thrombosiscanada.ca

Côté recherche
Près de 50 résumés de posters présentés
au 11e concours – 2013, disponibles : www.ssvq.org
dans RESSOURCES, l’onglet Résumés scientifiques

Complications neurologiques
reliées à la technologie interventionnelle.
3 résidents présentent chacun un cas,
dans le cadre du 7e Colloque neurovasculaire SSVQ.

Points pratiques

Patient de 65 ans, diabétique NID depuis 5 ans, hypertendu et fumeur actif de 40 paquets/année,
consulte pour une douleur au mollet droit à la marche apparue subitement il y a un mois. L’examen
physique démontre d’excellentes pulsations fémorales et poplitées.

1- Que recherchez vous à l’examen physique?
2- Quels sont les quatre principaux diagnostics?
3- Quels examens paracliniques demandez-vous?
Plus de détails sur ce cas intitulé, pour sa mise en situation : « Un cas de claudication : est-ce toujours
de l’athérosclérose? » dans vos bouquins de vasculaire ou à titre d’exemple dans les chapitres 6, 9 et 12 du
livre* de Rajagopalan « Manual of Vascular Diseases ». Certaines notions pourront vous rafraîchir la mémoire.
Présenté par Dr André Roussin, interniste vasculaire,
CHUM – Notre-Dame et Institut de Cardiologie de Montréal
* Le livre de Rajagopalan « Manual of Vascular Diseases » est offert par la cie Librairie Médicale,
tél. 450 464-3166 ou en version électronique Kindle sur www.amazon.com
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.

Patient avec douleur au mollet droit
à la marche …
® Société des sciences vasculaires du Québec

Événements à venir!
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Nouveau!
5 et 6 juin 2014

Centre Mont-Royal, 2 200 rue Mansfield, Mtl Qc
Inscription et programme : www.qvc.qc.ca/ssvq/ecolevasculaire
Information : Bureau des inscriptions de QVC
418 523-0780 ou 1 866 423-3555

7e Colloque
neurovasculaire SSVQ

14e Congrès annuel de la SSVQ

Évolution technologique
et Controverses
en NEUROVASCULAIRE :
Quoi de neuf docteur ?
Centre Mont-Royal
2 200 rue Mansfield
De g. à d.
Mtl Qc
Alexandre PoppDrs Ariane Mackey,
e et Sylvain Lant
hier
Programme/site d’inscription
à venir en mars 2014

Centre Mont-Royal
2 200 rue Mansfield
Mtl Qc
Site Internet : www.ssvq.org
Courriel : info@ssvq.org
Programme à venir
en mai 2014

21 au 23 novembre 2014

L’arc en ciel vasculaire

Vendredi 12 septembre 2014

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 13e Congrès annuel SSVQ-2013 sur le thème de l’évolution
de nos approches et de notre pratique!
Sous la présidence d’honneur du Dr Paul Poirier, notre Congrès annuel abordait en novembre dernier le sujet des pathologies
vasculaires qui évoluent et obligent les professionnels à approcher les patients avec une nouvelle vision. Thème regroupant diverses
spécialités, ce fut l’occasion pour tous les intervenants de réviser auprès de diverses populations certaines pratiques du domaine
vasculaire et ce, de la tête aux pieds. Ayant réuni près de 300 participants sur le campus de l’Université Laval, cette formation leur a
permis de parfaire leurs connaissances par des ateliers et conférences magistrales animés par des conférenciers québécois de renom,
dont les Drs Paul Poirier et André Roussin.
La journée d’Actualités a su elle aussi susciter l’intérêt avec des conférences percutantes comme le débat des docteurs
Josep Rodes Cabau et Steve Verreault qui a ouvert la journée avec une réflexion sur le FOP : fermer ou ne pas fermer!
4 résidents, d’Universités différentes, ont aussi présenté des cas d’intérêt selon leur spécialité respective. (Voir les 4 photos ci-contre)

De g. à d.: Drs Simon

ra et Michel Vallée

Bérubé, Eileen O’Mea

L’édition 2013 diffusait le 11e concours de résumés scientifiques.

Plus de cinquante posters furent présentés cette année. Huit membres du jury représentés par les Drs Mathieu Bernier, Julia Cadrin-Tourigny,
Stella S. Daskalopoulou, E. Marc Jolicoeur, Eileen O’Meara, Jean-François Sarrazin, Michel Vallée ainsi que Julie Méthot, pharmacienne se
sont affairés à déterminer 3 gagnants. Ceux-ci se sont mérités une bourse de 1000$ chacun. Il s’agit de :
M. Xavier Levac, en recherche clinique pour
Dr Abdulmajeed Altoijry
“Molecular Imaging of the Human Pulmonary Circulation Using A Radiolabeled Adrenomedullin Derivative”.
M. Michaël Marchand, en recherche fondamentale pour
« Conditionnement des cellules souches avec le Célastrol afin d’optimiser leur effet en thérapie cellulaire. »
Mme Alexandra Cooke, qui s’est méritée le prix special du jury pour
“Irisin, a Novel Myokine and its Response to Increasing Exercise Intensity in Young Healthy Subjects.”

Dr Pierre-Luc Simard

Informations et règlements sur le 12e concours, disponibles en juillet 2014 sur www.ssvq.org
Les PDFs des soumissions de cas du concours de posters et les PDFs de certaines conférences
de ces activités scientifiques sont disponibles sur www.ssvq.org
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Dre Isabelle Bouthillier

Dre Marilyn Labrie

Articles d’intérêt

par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne,
Hôtel-Dieu d’Arthabaska, mmerciermd@videotron.ca

Quelques suggestions de lectures pour attirer votre attention sur une brochette variée de problématiques qui seront abordées à la Petite école en juin.

Inherited and Secondary Thrombophilia

	Cohoon KP et Heit JA.,
Circulation 2014;129:254-257
	http://circ.ahajournals.org/content/129/2/254

	Secondary Prevention of Atherothrombotic or Cryptogenic Stroke
	Tai WA et Albers GW.,
Circulation. 2014;129:527-531
	http://circ.ahajournals.org/content/129/4/527

	Diagnostic management of acute deep vein thrombosis
and pulmonary embolism

 . V. Huisman et F. A. Klok,
M
Journal of thrombosis and haemostasis. 2013.vol 11, 3; pp412-422
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.12124/abstract

De g. à d. les Dr

s Valérie Rodger

Approach to the patient with peripheral arterial disease

s, Maryse Mercie

r et André Rous

sin

Wennberg Paul W. Circulation 2013; 128:2241-2250
https://circ.ahajournals.org/content/128/20/2241.extract
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L’ANGINE, L’INFARCTUS :
UN IMPORTANT AVERTISSEMENT
Prenez la santé de votre coeur en main!
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Les Échos vasculaires sont tirés à 2 200 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

Des documents d’enseignement ont été produits sur le sujet en rubrique par une
équipe interdisciplinaire du Centre cardiovasculaire du CHUM qui a réuni l’expertise
de plusieurs professionnels de la santé. Ils sont accessibles sur le web au
www.cardiologiechum.ca dans le milieu de la page d’accueil à droite,
en format brochure PDF et vidéo sous l’enseigne SYNDROME CORONARIEN AIGU.
Votre patient a récemment présenté une maladie coronarienne sous forme
d’angine ou d’infarctus?
Bien que les patients reçoivent les meilleurs soins possibles pour le
diagnostic, le traitement et la gestion de leur maladie cardiaque,
ils doivent effectuer des changements à leur mode de vie afin de réduire
les facteurs de risque et diminuer une récidive potentielle.
Le présent guide d’enseignement et le DVD qui l’accompagne visent à
démystifier la maladie coronarienne. La médication, la reprise des activités physiques,
l’alimentation et l’adaptation suite à une maladie coronarienne ne sont que quelques uns des thèmes abordés.
Ces outils destinés aux patients et à leur famille sont une source de référence utile à leur offrir ou à consulter
pour répondre à leurs interrogations.
N’hésitez pas à les consulter sur le site Internet www.cardiologiechum.ca
Ces aides sauront accompagner votre patient dans sa réadaptation et la reprise de ses activités quotidienne.
Nathalie Nadon M.Sc.
IPSC Conseillère en développement scientifique, éthique et recherche
Attitrée à la recherche et rédaction et au Comité de lecture scientifique pour le Guide
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