
Points pratiques
Une femme noire de 55 ans sans antécédent médical ou chirurgical se présente avec une atteinte de l’état général, de la léthargie et de la confusion.  
Depuis quelques semaines, elle souffrait de polyurie, polydipsie et polyphagie. Les résultats de laboratoire ont principalement montré une  
acidocétose diabétique (ACD) dans le contexte d’un diabète de novo. Un protocole d’ACD est débuté. Un cathéter central inséré par voie périphérique  
(PICC) a été installé au bras gauche pour faciliter l’administration de soluté. Au niveau de la thromboprophylaxie, des bas de compression ont été préférés 
en raison de la thrombocytopénie (plaquettes à 199x109/L à l’arrivée et à 49 au jour 4) avec coagulogramme normal. La patiente se plaint ensuite d’un 
léger inconfort au site du cathéter qui s’intensifie et s’étendait de l’épaule au poignet, zone qui était d’ailleurs érythémateuse, mais sans induration ni 
œdème. Par ailleurs, la patiente présentait de la dyspnée et de la tachypnée, mais sans douleur thoracique ni désaturation. La patiente présentait aussi 
des engourdissements et un trouble moteur de la main gauche. À ce moment, le pouls radial gauche était quasi absent et le temps de remplissage  
capillaire était allongé.

1- Quelle est la cause la plus probable de ces symptômes au bras gauche?
2- Comment expliquer la baisse des plaquettes?
3- Quels sont les facteurs de risque de thromboses chez cette patiente?
Plus de détails sur www.ssvq.org concernant le cas intitulé « Évolution atypiques d’un cas d’acidocétose diabétique »  
rédigé par Catherine Langevin, Caroline Lamarche, MD, Robert Bell, B.Pharm, D.P.H. et Michel Vallée, MD, PhD,  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Sur www.ssvq.org dans Ressources pour professionnels/Filtrer les ressources/Études de cas – cliquez Appliquer les choix

Figure 1. Représentation schématique de  thrombophlébites profondes dans les jambes, d’embolies pulmonaires bilatérales et d’une embolie paradoxale dans l’artère sous-clavière gauche  à travers un foramen ovale perméable

Chers collègues

L’automne est très occupé à la SSVQ avec plusieurs 
événements d’envergure. Notre 8e Colloque  
neurovasculaire du 11 septembre dernier est  
déjà derrière nous : ce fut un grand succès!

Le prochain événement est à ne pas manquer. Vendredi le  
30 octobre aura lieu un visiosymposium sur la fibrillation auriculaire, 
thromboembolie veineuse profonde et embolie pulmonaire. Nous 
aurons l’occasion de discuter de la mise à jour des recommandations 
sur la FA, de l’AVC ischémique (avec ou sans FA) et évidemment 
de la maladie thromboembolique dans le contexte des nouvelles 
molécules que nous pouvons utiliser. Cet événement, sur des 
sujets chauds, se veut un incontournable en formation médicale.

Nous reviendrons à Québec cet automne  avec notre 13e concours 
de posters scientifiques dans le cadre du 15e Congrès annuel : 
plus de détails vous seront livrés bientôt.

En dernier lieu, n’oubliez pas notre nouveau site Facebook : 
visitez-le souvent afin de vous tenir informé sur les derniers articles 
d’impact dans le domaine des sciences vasculaires. Le dynamisme 
de ce site, surtout géré par des résidents intéressés par les  
sciences vasculaires en général, est étonnant avec souvent  
plus d’une nouveauté par semaine!

Au plaisir de vous voir à nos prochains événements!

Michel Vallée, MD 
Président de la SSVQ

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

Mot du président

Nouveau guide 
Nouveau guide de la prise en charge des thromboembo-
lies veineuses, une mise à jour pratique des protocoles de 
Sunnybrook adaptés au Québec !   
Sur ssvq.org/Ressources pour professionnels

13e concours de posters
Dernière chance de vous inscrire au 13e concours de posters ! 
Exposition le 20 novembre 2015, Québec.  
2 prix de 1 000 $ à gagner .

® 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.

Vous l’avez manqué ? 
Vous avez manqué le 8e  Colloque neurovasculaire ?  
Rendez-vous sur ssvq.org/Ressources pour professionnels 
pour découvrir d’excellentes présentations. 
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Événements à venir !

Les sites d’inscription et les programmes scientifiques 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

Retour sur le 8e Colloque neurovasculaire
Le 8e Colloque neurovasculaire qui se tenait sous la gouverne des Drs Ariane Mackey et Sylvain 
Lanthier, nous a permis de faire connaissance avec un nouvel amphithéâtre  accueillant, celui  
de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Plus de 200 professionnels de la santé ont pu se familiariser avec le concept d’ESUS, réviser les 
études cliniques et évaluer les bénéfices des traitements endovasculaires post-thrombolyse.  
Des syndromes cliniques fréquents comme les engourdissements et les étourdissements ont  
été discutés de façon dynamique.
Dr James Meshia de Mayo Clinic à Jacksonville nous a fait profiter de sa grande expérience dans 
la prévention de l’AVC en révisant les principaux guides de pratique et en discutant de l’étude 
CREST-2 (en cours de randomisation) dont il est l’investigateur. Nous sommes aussi maintenant 
mieux outillés pour cibler le bon ACO direct pour le bon patient et pour prendre en charge  
les saignements, peu fréquents. Les cas cliniques, des  quatre coins de la province, suscitent  
toujours autant d’intérêt.
On s’y revoit l’an prochain !

Les PDFs de certaines conférences de cette activité scientifique sont disponibles sur www.ssvq.org

Visiosymposium et 20 visioconférences régionales 
Vendredi 30 octobre 2015 

Fibrillation auriculaire,  
thromboembolie veineuse  
profonde et embolie pulmonaire 

Entrée gratuite mais inscription obligatoire.  
Auditorium de l’Institut de Cardiologie  
de Montréal (ICM)  
ICM programme et inscription :  
www.inscriptevent.com/SSVQ/30octobre
20 visioconférences régionales : www.ssvq.org  
liste et nom des personnes pour vous inscrire

Vendredi 5 février 2016  
L’Académie vasculaire !  
en une journée de formation
Centre Mont-Royal de Montréal
Programme/inscription 
www.inscriptevent.com/ssvq/5fevrier  

18 et 19 novembre 2016 

16e Congrès annuel de la SSVQ  

Centre Mont-Royal de Montréal
 

15e Congrès annuel
20 et 21 novembre 2015  
Journée d’Actualités en sciences vasculaires  
et le Grand Symposium  
« SSVQ 2015 : vasculaire de la tête aux pieds! »
Hors programme : 2 petits déjeuners et symposiums satellites

Université Laval de Québec, Pavillon Desjardins-Pollack, 
Amphithéâtre Hydro-Québec ainsi que Exposition annuelle 
et Concours de posters dans le Grand Salon

Programme/inscription 
www.inscriptevent.com/SSVQ/novembre  
Information :  
Bureau des inscriptions de QVC-Inscript  
418 523-0780 ou 1 866 423-3555

« Meet the Experts »
21 novembre 2015
RÉSUMEZ  VOTRE/VOS CAS 
(neurovasculaire, cardiovasculaire, périphérique, veineux ou artériel)

• qu’ils soient fréquents 
• qu’ils créent la controverse 
•  qu’ils se règlent de façon interdisciplinaire

TRANSFÉREZ VOTRE PROBLÉMATIQUE  
À VOS 2 ANIMATRICES
Maryse Mercier, MD  mmerciermd@videotron.ca 
Sylvie Desmarais, MD  sylvie.desmarais2@sympatico.ca 

Dre Ariane Mackey

Dre Tatiana Cabrera Aleksandrova

Dr Alexis Matteau

Dr André Roussin

Dr Pascal Rhéaume
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Articles d’intérêt
Pour se familiariser avec le concept d’AVC embolique de source indéterminée 

  Embolic strokes of undetermined source: the case for a new clinical construct
  Robert G Hart, Hans-Christoph Diener, Shelagh B Coutts, J Donald Easton,  

Christopher B Granger, Martin J O’Donnell, Ralph L Sacco, Stuart J Connolly,  
for the Cryptogenic Stroke/ESUS International Working Group, Lancet Neurol 2014; 13: 429–38

 http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2813%2970310-7/abstract
Une revue des syndromes thromboemboliques catastrophiques allant du syndrome antiphospholipides  
à la thrombopénie induite par l’héparine et la thrombose associée au cancer 

 How I treat catastrophic thrombotic syndromes 
 Thomas L. Ortel, Doruk Erkan, and Craig S. Kitchen, Blood. 2015;126(11):1285-1293
  http://www.bloodjournal.org/content/126/11/1285.abstract?sso-checked=true

Révision très clinique de la prise en charge de la TEV en grossesse 

  Pregnancy Complicated by Venous Thrombosis
 Ian A. Greer, N Engl J Med 2015;373:540-7
 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1407434 

Les anticoagulants oraux directs démontrent une efficacité au moins égale au coumadin dans la population âgée  
et les patterns de saignement sont mieux identifiés 

  Efficacy and Harms of Direct Oral Anticoagulants in the Elderly for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation  
and Secondary Prevention of Venous Thromboembolism: Systematic Review and Meta-Analysis

  Manuj Sharma; Victoria R. Cornelius; Jignesh P, Patel; J. Graham Davies; Mariam Molokhia,  
Circulation.2015; 132: 194-204

 http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/05/15/CIRCULATIONAHA.114.013267.abstract

Vous aimez butiner de revues en revues pour lire des articles récents ?  
Allez sur notre page Facebook pour les dernières nouvelles !

Avancées en génétique humaine :  
une réflexion !
Les connaissances en génétique humaine ont avancé de manière fulgurante dans les dernières 
années, surtout grâce aux avancées technologiques en séquençage qui permettent de séquencer 
des milliers de gènes à la fois.
Les impacts de ces avancées se font sentir en clinique, où de plus en plus de tests génétiques sont 
disponibles. Par exemple, on demande maintenant régulièrement des tests génétiques pour des 
conditions ayant des manifestations vasculaires comme les aortopathies familiales syndromiques 
(syndrome de Marfan ou de Loeys-Dietz) et non syndromiques (ACTA2, etc), ou les télangiectasies 
hémorragiques héréditaires. Le séquençage de nouvelle génération permet de séquencer  
plusieurs gènes à la fois, couvrant ainsi en un seul test tous les gènes impliqués dans la condition 
en question. L’identification de la mutation causale chez le cas index permet ensuite le dépistage 
des apparentés en recherchant chez eux cette même mutation. Cela permet de déterminer quels 
apparentés ont besoin d’une surveillance et d’éviter une surveillance inutile chez les autres. Il faut 
cependant se rappeler qu’un diagnostic prédictif chez un individu asymptomatique peut avoir des 
conséquences sur son assurabilité.
De grands espoirs sont fondés sur l’utilisation de variants génétiques pour personnaliser l’évaluation 
des risques de maladies complexes et personnaliser les traitements, en médecine vasculaire comme 
ailleurs. Cependant, les connaissances actuelles ne permettent encore qu’une estimation imparfaite 
des risques, entre autre parce qu’on ne connait pas encore tous les variants jouant un rôle dans une 
maladie donnée et qu’on comprend encore mal comment les différents variants connus interagissent  
entre eux pour influencer le niveau de risque. Les défis pour les années à venir seront de réussir à 
identifier les différents variants génétiques jouant un rôle dans les maladies, préciser la nature de 
leur impact, comprendre comment ils interagissent entre eux et apprendre à intégrer ces informa-
tions pour obtenir une estimation individualisée et précise du risque de développer une maladie 
donnée, avec l’espoir qu’une telle estimation permettra une meilleure prise en charge.

Anne-Marie Laberge, MD, PhD, FRCPC Génétique médicale 
Médecin généticien, CHU Sainte-Justine et Institut de Cardiologie de Montréal 
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par Maryse Mercier, spécialiste en médecine interne, Hôtel-Dieu d’Arthabaska, mmerciermd@videotron.ca

 Dites-nous ce que 

vous pensez des 

Échos vasculaires  

et envoyez vos  

commentaires  

à la rédaction à 

info@ssvq.org

Échos des membres 

Drs Maryse Mercier et Marc Lamothe
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S.V.P. remettre  
à un professionnel

intéressé par la  
santé vasculaire.


