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Visitez www.ssvq.org

Mot du président
Chers collègues
Notre dernier événement a eu lieu le 5 février : l’Académie vasculaire
SSVQ fut un grand succès. Les gens présents ont pu se ressourcer et
niveler leurs connaissances de base en lien avec les sciences vasculaires.
L’objectif principal de cette activité a donc été atteint !
Le prochain événement est notre 9e Colloque neurovasculaire qui aura lieu le 14 octobre
à l’Auditorium de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal. Cette
rencontre est maintenant un incontournable pour les professionnels œuvrant dans le domaine
des sciences neurovasculaires.
Nous reviendrons cet automne à Montréal avec notre 16e Congrès annuel, sous la présidence
d’honneur du Dre Maryse Mercier, ainsi qu’avec notre 14e Concours de posters scientifiques.
Nous avons aussi innové en mettant à votre disposition des vidéos de certaines conférences
faites l’an dernier que vous pourrez visionner. À prix modique, ces vidéos de très grande
qualité vous permettent d’accumuler des crédits de développement professionnel continu (DPC).
Suivez-nous sur Facebook pour compléter vos lectures axées sur les sciences vasculaires.
Une douzaine de rédacteurs parmi des résidents de diverses spécialités médicales reliées au
milieu vasculaire ainsi que des infirmières, nutritionniste et pharmacien sont aux aguets des
nouveautés. Molécules, équipements, statistiques ils sont prêts à partager le fruit de leurs
recherches littéraires avec vous.
À bientôt, dans le cadre de nos prochains événements!
Michel Vallée, MD
Président de la SSVQ

À la une!
Nouveau guide

Nouveau guide de prise en charge des patients sous
anticoagulants oraux et antiplaquettaires en péri-procédure.
www.ssvq.org/wp-content/uploads/2016/02/
Bayer3Volets.pdf

14e concours de posters
14e Exposition/Concours de posters scientifiques et
Affichage d’études cliniques en cours.
18 novembre 2016, Centre Mont-Royal, Montréal, QC
Soumission le ou avant le : 4 octobre 2016 – 23 h 59

Vous les avez manqués ?
Revoyez ou découvrez nos conférenciers du 15e Congrès
annuel et du 8e Colloque neurovasculaire de l’année 2015!
www.ssvq.org/ressources-professionnelles/?_sft_type=videos

Points pratiques
Une femme de 62 ans, connue pour migraines (sans épisodes depuis 20 ans), consulte à l’urgence à
4 reprises, sur une période de 2 semaines, pour des épisodes de céphalées très sévères. Elle a commencé
à prendre un sirop antitussif 4 jours avant le début des symptômes. Lors de sa dernière visite à l’urgence,
pour céphalée explosive cette fois, elle développe une quadranopsie homonyme inférieure droite, une
parésie et paresthésie du membre supérieur gauche et une héminégligence gauche. Le scan de la tête,
l’angioscan cervical, la PL, la VS et le CRP sont normaux. Cependant, l’IRM démontre plusieurs lésions
ischémiques dans de multiples territoires vasculaires (réf. figures 1 & 2 du cas sur ssvq.org). L’angioscan
du cercle de Willis, que l’on retrouve à droite sur la figure 4, démontre des rétrécissements segmentaires
multifocaux bilatéraux à la circulation antérieure et postérieure.

1) Quel est votre diagnostique?
2) Quels sont les facteurs de risques de cette pathologie?
3) Quelles sont les options thérapeutiques?
Plus de détails sur www.ssvq.org concernant le cas intitulé « 20 ans sans migraines »
rédigé par Dre Lisa Sabella, résidente en neurologie au CHUS

Figure 4
Angioscan du cercle de
Willis,
reconstructions

Sur www.ssvq.org dans Ressources pour professionnels/Filtrer les ressources/Études de cas – cliquez Appliquer les choix
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

Dr Patrick Gilbert

Événements à venir !

Dr Jeannot Potvin

9e Colloque neurovasculaire
Vendredi 14 octobre 2016

Pour les professionnels qui œuvrent dans les secteurs
du milieu neurovasculaire
Auditorium de la Bibliothèque
et Archives nationales du Québec
475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal, QC
Inscription et programme :
www.inscriptevent.com/ssvq/14octobre

Dr Michel Legault
 Dr Vincent Bergeron

16e Congrès annuel
18 et 19 novembre 2016

« Thérapies vasculaires individualisées! »

 Dre Laura Gioia

Centre Mont-Royal de Montréal
2 200 rue Mansfield, Montréal, QC

 Dr François Lemieux

 Dr Alexandre Poppe
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Réservaintenant!
dès m

Ville de

Dr Christian Stapf

Programme et information : www.ssvq.org
Table ronde et interaction avec les Experts
19 novembre 2016

Drs Vincent Bergeron, interniste vasculaire, Patrick Gilbert, angioradiologiste,
Michel Legault, chirurgien vasculaire, Jeannot Potvin, cardiologue
Christian Stapf, neurologue.

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 ANIMATeurs
Geneviève Le Templier, MD Genevieve.Le.Templier@USherbrooke.ca
Anas Nseir, MD
anas.nseir@videotron.ca

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
L’Académie vasculaire 2016

Journée de DPC accréditée elle a été organisée principalement pour la première ligne. Environ
75 professionnels de la santé se sont réunis le 5 février dernier au Centre Mont-Royal à Montréal.
Sous un angle ludique d’apprentissage à l’aide d’ateliers, de conférences et d’un jeu-questionnaire
participatif, les participants ont eu l’occasion d’enrichir leurs connaissances autour de 4 grands
axes : 1) la maladie vasculaire cérébrale 2) la MCAS 3) la MAP 4) la Thromboembolie veineuse,
en partant du diagnostic de base vers l’investigation puis la prévention et le traitement.

Le 15e Congrès annuel

Près de 250 professionnels se sont réunis les 20 et 21 novembre dernier à Québec pour acquérir
ou niveler des connaissances et célébrer nos 15 ans! Avec la participation de conférenciers
d’envergure, nos participants ont pu s’initier au concept de la médecine personnalisée, parfaire
leurs connaissances sur le pied diabétique, profiter de mises à jour faisant suite à des études
cliniques marquantes (TEV et cancer, bridging périopératoire) ainsi que visiter les kiosques dont
ceux sur le « traitement de plaies » et la « prévention ». Les cas cliniques du « Meet the
experts » et de la journée des résidents ont été de vraies réussites. Fait non négligeable, cette
rencontre offrait un potentiel de 13,5 crédits ou heures accréditées.

Le visiosymposium du 30 octobre 2015

Avec la participation de près de 350 professionnels répartis à travers le Québec, ce visiosymposium
accrédité fut un véritable succès autour du thème de la « Fibrillation auriculaire, thromboembolie
veineuse profonde et embolie pulmonaire ». Cet événement a permis de réunir des experts
cliniciens reconnus abordant l’approche la plus récente de ces problématiques.
Les PDFs de certaines conférences de ces activités scientifiques sont disponibles sur www.ssvq.org
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Articles d’intérêt
par Dre Valérie Rodgers, résidente en cardiologie, Université de Montréal, valerie.frodgers@gmail.com
Une belle revue sur la maladie vasculaire périphérique

Peripheral Artery Disease

Iftikhar J. Kullo, M.D., and Thom W. Rooke, M.D.
N Engl J Med 2016; 374:861-871
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1507631

Une étude sur les cibles optimales de tension artérielle

A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control

Dre Valérie Rodgers

The SPRINT Research Group, N Engl J Med 2015; 373:2103-2116
	http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1511939

par Dre Alexandra Muccilli, résidente en neurologie, Université de Montréal, alexandra.muccilli@gmail.com
Une méta-analyse de l’évolution clinique du cavernome non-traité.

C linical course of untreated cerebral cavernous malformations:
a meta-analysis of individual patient data

Margaret A Horne et al. The Lancet neurology. 2016. Vol 15 N°2, p166-173
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(15)00303-8/abstract

Les caractéristiques morphologiques de l’hématome au scan cérébral prédisent son expansion à 24 heures.

	Intracerebral Hematoma Morphologic Appearance on Noncontrast Computed
Tomography Predicts Significant Hematoma Expansion

Dre Alexandra Muccilli

	Dylan Blacquiere et al. Stroke. 2015. 46 : 3111-3116
http://stroke.ahajournals.org/content/46/11/3111.abstract

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

Échos des membres
SSVQ
1 851, Sherbrooke Est
bureau 801
Montréal (Québec)
H2K 4L5
Collaboration : Lucie Daoust
Graphisme : 	Pierre Lavallée
Néograf Design
inc.

Le portrait des urgences
du Québec
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Les Échos vasculaires sont tirés à 2 600 copies, deux 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. La publication est aussi disponible en version
électronique.

Merci à nos partenaires platine et OR

Nous sommes actuellement dans une profonde période de changement
dans notre système de santé. Plusieurs lois viennent changer notre
fonctionnement de façon brutale. Débordement quasi constant et
manque de ressources dans nos urgences, manque de places pour
hospitaliser les patients, pénurie de plus en plus réelle de médecins
faute de pouvoir les recruter et coupes budgétaires constantes.
C’est tout à fait noble et souhaitable de renforcer la première ligne
pour prendre en charge la population, mais pas au détriment des
Dr Anas Nseir
secteurs de soins critiques tels que la médecine d’urgence, qui est assurée
en grande majorité au Québec par les médecins omnipraticiens.
La médecine vasculaire occupe de plus en plus de place dans notre pratique comme urgentologues,
avec les modalités diagnostics (échographie au chevet ) et thérapeutiques (arrivée des anticoagulants
directs et nouveaux antiplaquettaires). On a vu une meilleure prise en charge des pathologies
vasculaires, que ce soit des syndromes coronariens aigus, la FA, les AVC ou la maladie thromboembolique. Les médecins d’urgences sont de plus en plus à l’aise à initier le traitement et congédier
le patient selon les critères de sévérité (TVP, EP) avec des thérapies efficaces, plus sécuritaires et
bien plus faciles à enseigner et administrer.
On doit continuer à travailler ensemble, urgentologues, médecins spécialistes, omnipraticiens
et autres professionnels pour améliorer l’efficacité, mieux traiter nos patients et élaborer ensemble
des protocoles basés sur l’évidence afin d’uniformiser nos pratiques au sein de nos institutions.
La médecine d’urgence fera toujours fièrement partie intégrante de la Société des sciences
vasculaires du Québec.
Anas Nseir, CCFP, FCCP, B.Pharm
Coordonnateur médical des épisodes de soins d’urgence
CIUSSS de l’Est-de-L’Île-de-Montréal
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S.V.P. remettre
à un professionnel
intéressé par la
santé vasculaire.

