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U N DE VOS PATIENTS vous consulte pour une
douleur au mollet à la marche depuis quel -

ques mois et un « bras mort » la semaine passée.
À l’examen, vous découvrez une réduction des
pulsations tibiales, un souffle carotidien et une
masse abdominale pulsatile. Êtes-vous à l’aise ?

Notre environnement et notre bagage génétique,
de même que ce que l’on en fait, déterminent notre
vie vasculaire. La maladie artérielle périphérique
et la maladie vasculaire cérébrale entraînent une
incidence d’accidents vasculaires comparable à
celle de la maladie coronarienne. Autrement dit,

la mortalité d’origine cardiovasculaire d’un patient atteint de claudication est
comparable à celle d’un patient souffrant d’angine ou d’un autre ayant subi
un AVC. L’objectif de ce numéro thématique est de vous aider à mieux dia-
gnostiquer et à mieux prendre en charge vos patients atteints de maladies vas-
culaires, qu’ils souffrent ou non de coronaropathie. 

Vous améliorerez ainsi non seulement leur devenir « périphérique », mais
aussi leur survie et leur qualité de vie. Vos patients vivront mieux et plus long-
temps. La maladie vasculaire, c’est votre affaire ! 

Au nom de tous les auteurs, je vous souhaite une lecture productive qui aura
un effet sur votre pratique.

André Roussin
Spécialiste en médecine interne et vasculaire

Agrément. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et ses activités de formation conti nue, dont Le Médecin du Québec,
sont agréées par le Collège des médecins du Québec. Tous les articles de cette section sont révisés par le comité de rédaction scientifique.

Post-test. Chaque mois dans Le Médecin du Québec, à la fin de la section de formation mé dicale continue, vous trouverez un post-test
composé d’au plus dix questions à réponse unique. Veuillez inscrire vos réponses sur le coupon au verso de la page de questions et le
retourner à la FMOQ ou remplir le questionnaire en ligne. Trois heures de crédits de formation de catégorie 1 seront accordées aux
médecins qui auront obtenu une note de passage d’au moins 60 %. Aucun crédit ne sera accordé au-dessous de cette note. N’entourez
qu’une seule réponse par question. Les réponses seront pu bliées trois mois plus tard à la fin de la section avec les références. 
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les maladies vasculaires


