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Visitez www.ssvq.org

Mot du président
Chers collègues,
Déjà bien occupé en temps normal, l’automne 2016 sera très stimulant !
Quatre événements majeurs vous attendent.
Le 16 septembre prochain, la SSVQ propose un premier visiosymposium / visioconférences sur un thème rare : « Thromboses inhabituelles :
du complément au cancer ». Toujours à la fine pointe des nouveautés en neurovasculaire,
le 9e Colloque neurovasculaire vous propose d’aborder le 14 octobre prochain
le thème « De la thrombose à la réadaptation en passant par l’hémorragie ».
Les 18 et 19 novembre feront place au 16e Congrès annuel devenu au fil du temps un
rendez-vous incontournable ! Cette année, Dre Maryse Mercier, interniste à l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska, a accepté la présidence d’honneur. Enfin l’automne s’achèvera avec un
deuxième visiosymposium / visioconférences le 9 décembre sur le thème cette fois de
la « Thrombose veineuse profonde et Fibrillation auriculaire ». Tous les détails sont en page 2.
Placé sous le signe de la nouveauté, l’automne 2016 devrait aussi voir le lancement de nouveaux produits : pour le traitement du diabète avec un nouveau iSGLT2 et un nouveau GLP-1;
un nouveau produit combinant perindopril/amlodipine pour l’hypertension et les inhibiteurs
de la PCSK9 pour la dyslipidémie. Enfin, comme en parle Dr André Roussin dans les Échos des
membres en page 3, les NACO (Nouveaux AntiCoagulants Oraux) qui deviennent maintenant
les AOD (Anticoagulants Oraux Directs).
Nous sommes toujours actifs sur Facebook que toute une équipe de bénévoles fantastiques
alimente pour vous ayant à cœur de vous tenir informés ponctuellement sur les nouveautés
associées au domaine vasculaire.
En espérant vous voir en grand nombre à chacun de ces événements !
Michel Vallée, MD
Président de la SSVQ

À la une!
16e Congrès

La date limite pour soumettre vos cas insolites
pour la « table ronde avec les Experts » au 16e Congrès
est le 6 septembre 2016 !

14e concours de posters
14e Exposition, concours de posters scientifiques
et affichage d’études cliniques en cours :
2 grands prix de 1 000 $ à gagner.

Saviez-vous que...
La SSVQ vous propose une série de vidéoconférences par
le biais de PayPal : Rendez-vous dans la section
« Ressources aux professionnels ».

Points pratiques
L’anévrisme infecté aortique (AIA) représente environ 1-2 % des anévrismes de l’aorte, et se démarque par sa rapide croissance, évoluant
en l’espace de quelques semaines, et par sa morbidité accrue par rapport à l’anévrisme dégénératif. L’AIA est habituellement détecté lorsqu’il
devient symptomatique, avec rupture ou prérupture fréquente à la présentation. Ses critères diagnostiques non standardisés obligent le clinicien
à avoir un index de suspicion élevé. Le diagnostic peut être posé en combinant l’ensemble des données cliniques, biochimiques, hématologiques,
microbiologiques et l’imagerie.
Présentation d’un cas d’AIA multiple avec imagerie rapprochée démontrant la sémiologie TDM de cette pathologie et sa rapide évolution chez un
homme de 62 ans en post opératoire récent d’une résection antérieure basse pour néoplasie obstructive.

1) Quelles trouvailles radiologiques peuvent aiguiller vers
un anévrisme d’étiologie infectieuse ?
2) Quel est le traitement médicochirurgical de l’AIA ?
3) Le traitement endovasculaire est-il une alternative à l’approche chirurgicale ?
Plus de détails sur www.ssvq.org concernant le cas intitulé « Anévrismes infectés multiples de l’aorte thoraco-abdominale :
évolution rapide documentée à la tomodensitométrie » rédigé par Dr Philippe Boisvert, Radiologue, CHUS.
Remerciement spécial au Dr Marc Antoine Despatis, chirurgien vasculaire au CHUS.
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.
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Événements à venir !
Cet automne sera chaud ! La SSVQ a planifié et organisé une série d’activités accréditées toutes plus intéressantes les
unes que les autres pour les professionnels du milieu vasculaire.
Soyez attentifs et ne tardez pas à vous inscrire pour réserver votre place.
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Thromboses inhabituelles :
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En visioconférence avec plusieurs établissements
en région à travers le Québec
(Découvrez la liste des sites de visioconférences
en vous inscrivant en ligne.)
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24-25 Novembre 2017 à Québec
Réservez vos dates dès à présent !

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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Articles d’intérêt
par Dre Valérie Rodgers, résidente en cardiologie, Université de Montréal : valerie.frodgers@gmail.com
Une étude randomisée sur l’utilité des statines chez les patients à risque intermédiaire d’évènements cardiovasculaires.

	Yousuf, S. et al, Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk Persons
without Cardiovascular Disease
N Engl J Med 2016; 374:2021-2031
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1507631

Dre Valérie Rodgers

Une grande étude de cohorte comparant la warfarine aux nouveaux anticoagulants oraux.

	Larsen T. B. et al, Comparative effectiveness and safety of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants
and warfarin in patients with atrial fibrillation: propensity weighted nationwide cohort study
BMJ 2016;353:i3189
http://www.bmj.com/content/353/bmj.i3189

par Dre Alexandra Muccilli, résidente en neurologie, Université de Montréal : alexandra.muccilli@gmail.com
Le ticagrelor n’est pas supérieur à l’aspirine en prévention secondaire chez des patients avec AVC/ICT aigu.

Ticagrelor Versus Aspirin in Acute Stroke or Transient Ischemic Attack. Johnston et al.
NEJM 2016; 375:35-43
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1603060#t=article

Une revue Cochrane comparant la fermeture vs un traitement médical pour les patients avec AVC cryptogénique
et un foramen ovale perméable.

	Closure Versus Medical Therapy for Preventing Recurrent Stroke in Patients
with Patent Foramen Ovale and a History of Cryptogenic Stroke or Transient Ischemic Attack.

Dre Alexandra Muccilli

	Li et al. Stroke 2016; 188-189
http://stroke.ahajournals.org/content/47/7/e188.extract

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
1851, Sherbrooke Est
bureau 801
Montréal (Québec)
H2K 4L5
Collaboration : Audrey Navarre
Graphisme : 	Pierre Lavallée
Néograf Design
inc.

Nouveauté en vasculaire :
antidotes pour les AOD
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Les Échos vasculaires sont tirés à 2 800 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
Dans le cadre du 16e Congrès annuel de la SSVQ – Catégorie PLATINE

Dans le cadre du 9e Colloque neurovasculaire

Les NACO (Nouveaux AntiCoagulants Oraux) deviennent maintenant les AOD
(Anticoagulants Oraux Directs) et nous allons voir apparaitre bientôt quelques
produits pour renverser leur action.
En fait, Santé Canada vient d’approuver en juin la commercialisation d’un
antidote spécifique pour le dabigatran, l’idarucizumab (Praxbind™).
Dr André Roussin
Cet antidote, un anticorps humanisé, est administré en bolus IV de 5 g
(2 fioles de 2,5 g); il renverse rapidement, complètement et pour environ
24 heures les paramètres de coagulation, tel que démontré dans l’étude RE-VERSE. Les cliniciens
pourront le considérer dans les situations de saignement grave ou de chirurgie urgente.
Pour le rivaroxaban et l’apixaban, on attend dans les années à venir un antidote appelé andexanet,
un facteur Xa recombinant inactif, en phase III et IV (études annexa) d’évaluation. L’andexanet,
comparativement à l’idarucizumab, nécessitera une perfusion suivant le bolus, car son action
s’épuise après une trentaine de minutes.
La venue de ces antidotes, dont l’idarucizumab est le premier disponible chez nous, permettra
d’augmenter la sécurité autour de la prescription des AOD et de faciliter la gestion péri-opératoire.
Diverses institutions se penchent sur les protocoles d’administration de l’idarucizumab. Thrombose
Canada l’inclut dans son guide clinique sur la gestion des saignements de même que dans son outil
clinique de gestion des saignements.
André Roussin MD FRCP
Interniste vasculaire, CHUM – Notre-Dame et Institut de Cardiologie de Montréal
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S.V.P. remettre
à un professionnel
intéressé par la
santé vasculaire.

