
Intensive statin therapy 
for coronary artery disease

In this meta-analysis of 7 random-
ized controlled trials involving
29 395 patients with coronary ar-
tery disease, Josan and colleagues
found that more intensive statin
regimens, compared with less in-
tensive regimens, reduced myocar-
dial infarction and stroke. Among
patients with acute coronary syn-
dromes, more intensive therapy
also reduced mortality. However,
the authors found insufficient evi-
dence to recommend treating to a
particular low-density lipoprotein
cholesterol level.
See page 576

A multifaceted intervention to improve
osteoporosis care

Fragility fractures identify patients at high risk for osteopor-
osis. In this randomized controlled trial involving 272 out-
patients who had presented with wrist fracture, Majumdar
and colleagues found that a multifaceted intervention consist-
ing of patient education, physician reminders about their pa-
tient’s osteoporosis risk and the provision of evidence-based
treatment guidelines to the physicians improved rates of test-
ing and treatment of osteoporosis. Nevertheless, a majority of
patients were still not receiving appropriate osteoporosis care
6 months after the fracture.
See page 569

Blood pressure measurement over a
sleeved versus a bare arm

In this randomized trial of 376 outpatients of an academic
family medicine clinic in Montréal, Quebec, Ma and col-
leagues found that blood pressure measurements taken over
a patient’s sleeve did not differ from measurements taken on
a bare arm.  The authors conclude that measurement over a
sleeved arm may be acceptable if desired for convenience or
patient comfort.  In a related commentary, McKay discusses
factors affecting the accuracy of automated devices for meas-
uring blood pressure.
See pages 585 and 591

Highlights of this Issue • Dans ce numéro

Thérapie intensive aux statines
pour une coronaropathie

Dans cette méta-analyse de 7 essais contrôlés
randomisés portant sur 29 395 patients at-
teints de coronaropathie, Josan et ses colla-
borateurs ont constaté que des régimes plus
intensifs de traitement aux statines compara-
tivement à des régimes moins intensifs ré-
duisaient le nombre d’infarctus du myocarde
et d’accidents vasculaires cérébraux. Chez les
patients atteints de syndromes coronariens
aigus, une thérapie plus intensive a aussi ré-
duit le taux de mortalité. Les auteurs n’ont
toutefois pas trouvé suffisamment de don-
nées probantes pour recommander un traite-
ment visant l’atteinte d’un taux particulier de
cholestérol à lipoprotéines de faible densité.
Voir page 576

Intervention multiple pour améliorer le soin
de l’ostéoporose

Les fractures de fragilité identifient les patients qui présentent
un risque élevé d’ostéoporose. Au cours de cet essai contrôlé
randomisé portant sur 272 patients en service externe qui
s’étaient présentés avec une fracture du poignet, Majumdar et
ses collaborateurs ont constaté qu’une intervention compor-
tant l’éducation du patient, des rappels par le médecin au sujet
du risque d’ostéoporose et la fourniture aux médecins de
lignes directrices factuelles sur le traitement amélioraient les
taux de dépistage et de traitement de l’ostéoporose. Une ma-
jorité de patients ne recevaient néanmoins toujours pas de
soins appropriés pour l’ostéoporose 6 mois après la fracture.
Voir page 569

Mesure de la tension artérielle sur un bras
habillé par rapport à un bras nu

Au cours de cette essai randomisé portant sur 376 patients en
service externe d’une clinique universitaire de médecine fami-
liale à Montréal (Québec), Ma et ses collaborateurs ont constaté
que la tension artérielle mesurée au bras habillé d’un patient ne
différait pas de celle mesurée au bras nu. Les auteurs concluent
que la mesure de la tension artérielle par dessus la manche peut
être acceptable si le patient le souhaite pour des raisons de com-
modité ou de confort. Dans un commentaire relié, McKay dis-
cute des facteurs qui ont une incidence sur la précision des ap-
pareils automatisés de mesure de la tension artérielle.
Voir pages 585 et 591
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Electronic medical record of the future

This issue’s editorial discusses the tension between privacy
and accessibility inherent in the electronic medical record.
The editors argue that barriers created by privacy laws, which
inhibit implementation of full electronic linkage of all records
for each patient, are endangering patients.
See page 531

Disclosing genetic risks to patients’
relatives

Should physicians warn patients’ relatives of genetic risks
without patient consent? In this commentary, Lacroix and
colleagues use a hypothetical case of a woman with the
BRCA1 mutation to discuss the ethical and legal issues sur-
rounding disclosure of genetic risks to relatives.
See page 593

Practice

In the first article in CMAJ’s series on dementia, Patterson
and colleagues provide physicians with practical guidance on
risk assessment and primary prevention of Alzheimer dis-
ease based on recommendations from the Third Canadian
Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of
Dementia (page 548).

In this issue, we offer a collection of articles on human rabies
in Canada and abroad. In the Teaching Case Report,
McDermid and colleagues describe a patient with rabies en-
cephalitis following a bat bite; the use of therapeutic coma
(the Milwaukee Protocol), unsuccessful in this case, is dis-
cussed. In Public Health, Haider reviews the prevalence of hu-
man rabies globally as well as strategies for pre- and post-
exposure prophylaxis. In a second Public Health article,
Menezes describes the unique challenges posed by the rabies
epidemic in India, where the prevalence is extraordinarily
high. A patient fact sheet on rabies risk among travellers
rounds out the package (pages 557, 562, 564 and 567).

In Interesting Images, Tapiawala and colleagues provide
images showing a knotted nasogastric tube in a 35-year-old
man (page 568).

Highlights of this Issue • Dans ce numéro

Dossier médical électronique de l’avenir

Dans l’éditorial de ce numéro, les auteurs discutent de la ten-
sion entre la vie privée et l’accessibilité, inhérente au dossier
médical électronique. Les rédacteurs soutiennent que les ob-
stacles créés par les lois sur la protection de la vie privée, qui
nuisent à l’implantation d’un lien électronique complet entre
tous les dossiers de chaque patient, mettent les patients en
danger. 
Voir page 533

Divulgation des risques génétiques aux
proches des patients

Les médecins doivent ils prévenir les proches d’un patient
des risques génétiques sans le consentement du patient en
question? Dans ce commentaire, Lacroix et ses collabora-
teurs utilisent le cas hypothétique d’une femme ayant une
mutation du gène BRCA1 afin de discuter des enjeux
éthiques et juridiques liés à la divulgation à des proches des
risques génétiques.
Voir page 593

Dans la pratique

Dans le premier article de la série du JAMC sur la démence,
Patterson et ses collaborateurs présentent aux médecins des
conseils pratiques sur l’évaluation du risque et la prévention
primaire de la maladie d’Alzheimer à partir des recomman-
dations de la troisième Conférence canadienne de concerta-
tion sur le diagnostic et le traitement de la démence (page
548).

Dans ce numéro, nous présentons une série d’articles sur la
rage chez les humains au Canada et à l’étranger. Dans le rap-
port de cas d’enseignement, McDermid et ses collaborateurs
décrivent un patient atteint d’encéphalite causée par la rage à
la suite d’une morsure de chauve-souris. On discute de l’utili-
sation du coma thérapeutique (protocole de Milwaukee) qui
n’a pas porté fruit dans ce cas. Dans la chronique Public
Health, Haider passe en revue la prévalence de la rage chez les
humains dans le monde, ainsi que des stratégies de prophy-
laxie avant et après l’exposition. Dans un deuxième chronique
Public Health, Menezes décrit le défi unique que pose
l’épidémie de rage en Inde où la prévalence est extraordinaire-
ment élevée. Une fiche d’information pour les patients au su-
jet du risque de rage chez les voyageurs complète la trousse
(pages 557, 562, 564 et 567).

Dans Interesting Images, Tapiawala et ses collaborateurs
présentent des images montrant un nœud dans un tube naso-
gastrique chez un homme de 35 ans (page 568).
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