
Diagnostic excessif
d’asthme

Le tiers des Canadiens
dont un médecin a dia-
gnostiqué l’asthme n’en
sont pas atteints. Aaron et
ses collaborateurs tirent
cette conclusion de leur
étude longitudinale portant
sur 496 personnes dont le
médecin avait dit qu’elles
souffraient d’asthme. Voir
Recherche, page 1121

L’asthme chez les adolescents chinois

Les symptômes de l’asthme chez les adolescents chinois
étaient les plus faibles chez ceux qui vivaient en Chine conti-
nentale, plus marqués chez ceux de Hong Kong et les plus
élevés chez ceux qui sont nés au Canada. Ces constatations
indiquent que l’asthme est influencé par des facteurs environ-
nementaux aussi bien que par des facteurs génétiques, affir-
ment Wang et ses collaborateurs. Voir Recherche, page
1133

Spirométrie et asthme

Tous les patients soupçonnés de souffrir d’asthme devraient
faire confirmer le diagnostic par spirométrie, affirment Stan-
brook et Kaplan. Les médecins de première ligne ne devraient
pas compter sur les laboratoires des centres de soins tertiaires
pour leur fournir des services de spirométrie, mais plutôt of-
frir les tests dans leur propre cabinet. Voir l’éditorial, page
1099

Centre d’injection supervisée

Le centre d’injection supervisée de Vancouver peut
améliorer la santé surtout en évitant des infections au VIH,

et il peut aussi con-
tribuer à éviter des
dépenses, affirment
Bayoumi et Zaric, qui
ont effectué une
étude de modélisa-
tion. Voir Recherche,
page 1143

Des Jarlais et ses collaborateurs remettent en question cer-
taines des hypothèses du modèle utilisé par Bayoumi et Zaric,
mais en dépit de cette réserve, ils croient que le centre d’in-
jection supervisée contribuera effectivement à éviter des
dépenses. Commentaire, page 1105

Néphropathie chronique

La Société canadienne de néphrologie a publié des lignes di-
rectrices sur la prise en charge de la néphropathie chronique
afin de faciliter le soin partagé de ces patients par les om-
nipraticiens et les spécialistes. Voir Synthèse, page 1154

La néphropathie chronique est reconnue comme un pro-
blème hétérogène dont l’évolution clinique varie en fonction
de la cause sous-jacente, des problèmes comorbides et du taux
de perte de la fonction rénale. Voir Commentaire, page 1107

Le cancer au Canada

Marrett et ses collaborateurs discutent de l’évolution de la na-
ture et de l’ampleur du fardeau du cancer au pays à partir des
statistiques canadiennes sur le cancer publiées en 2008. Voir
Analyse, page 1163

Papules roses et cicatrices blanc porcelaine

Quelle est la cause de la présence de papules roses avec des
cicatrices atrophiques au centre blanc porcelaine qui ont fait
leur apparition en deux ans sur l’abdomen, dans le dos et sur
les cuisses d’une femme de 61 ans? Voir Dans la Pratique,
page 1171

Rotule en deux parties

Un défaut perméable aux rayons X, semi-lunaire, régulier et
lisse au pôle supérieur de chaque rotule, que l’on voit dans la
radiographie des genoux d’une femme de 40 ans, est at-
tribuable à une variation du développement. Voir Images
cliniques, page 1227

Les professionnels de la santé au Parlement

La médecine et la santé sont des professions peu représentées
à la 40e Législature du Canada. Voir Actualités, page 1114
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