
Les traitements d’abandon du tabac sont
efficaces

Les traitements à la varénicline, au bupropion et la thérapie de
substitution de la nicotine sous forme de gomme à mâcher,
d’inhalateur-doseur, de vaporisateur nasal, de comprimés ou de
timbres transdermiques sont tous beaucoup plus efficaces que le
placebo pour promouvoir l’abstinence du tabac à 6 et à 12 mois,

ont constaté Eisenberg et ses
collaborateurs à la suite
d’une méta-analyse. Voir
Recherche, page 135

La plupart des fumeurs
avec lesquels Cunningham
et Selby ont communiqué
au cours d’un sondage télé-
phonique ont déclaré qu’ils
seraient intéressés à obtenir
une thérapie gratuite de
substitution de la nicotine
et qu’ils l’utiliseraient pour
cesser de fumer. Voir
Recherche, page 145

Nous avons des traite-
ments efficaces pour aider
les fumeurs qui veulent
écraser, affirment Ebbert et

Hays, mais pour mieux contrôler l’épidémie de tabagisme, nous
devons faire connaître les interventions efficaces à la population
et mettre des traitements à la disposition des fumeurs. Voir
Commentaires, page 123

Qualité de l’air 

Dales et ses collaborateurs passent en revue la qualité de l’air
dans les maisons et discutent du rôle des professionnels de la
santé dans le traitement de patients atteints de problèmes res-
piratoires et autres problèmes connexes. Les propriétaires
peuvent améliorer la qualité de l’air en appliquant des
mesures simples, ajoutent-ils. Voir Synthèse, page 147

Les ratios de mortalité à l’hôpital sont-ils
utiles?

Shojania et Forster analysent les limites du ratio normalisé de
mortalité à l’hôpital comme mesure du rendement. Ils analy-
sent la validité, la précision et la partialité possible de la
mesure, ainsi que son coût et sa capacité de promouvoir
l’amélioration du rendement. Voir Analyse, page 153

Envenimation provoquée par des chenilles

Des chenilles ont provoqué un syndrome de saignement fatal
chez une femme de 22 ans revenant d’un voyage au Pérou.
Voir Dans la pratique, page 158

Estomac pastèque

Une endoscopie d’un estomac pastèque chez un homme de 65
ans est en vedette. Voir Dans la pratique, page 162

Iléus biliaire 

Une tomodensitométrie de l’abdomen révèle la présence
d’air dans l’arbre biliaire et d’un calcul biliaire dans l’in-
testin grêle d’un homme de 80 ans qui s’est rétabli après
une entérolithotomie. Voir Images cliniques, page 203

Médecine de laboratoire douteuse

Les scandales très médi-
atisés mettant en cause
une médecine de labora-
toire douteuse «sont re-
grettables, mais ont servi
à mettre en évidence un
problème qui perdure
depuis très longtemps»,
affirme Jagdish Butany,
président de l’Associa-
tion canadienne des pa-
thologistes. Voir Actua-
lités, page 125
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