
Mot du rédacteur en chef

Petite glande qui pèse moins de 
20 g chez l’homme jeune, la

prostate devient de moins en moins
importante avec l’âge, finit par être
nuisible pour la plupart des hommes
et, vers la fin de la vie de l’homme
moyen, elle risque, dans 70 % des cas,
de contenir des cellules malignes. Le
cancer de la prostate a des liens avec
la peur, la sexualité, l’indignité et la
mort. Neill Iscoe et Michael Jewett
sont les rédacteurs d’une série de 13
articles sur le cancer de la prostate,
dont le premier paraît dans ce
numéro (page 509). Rédigée par des
experts de toutes les régions du
Canada, cette série vise à faire le
point sur tous les aspects du cancer de
la prostate, depuis son épidémiologie
jusqu’aux soins palliatifs en passant
par les causes (il existe plusieurs
bonnes hypothèses liées à l’alimenta-
tion), le dépistage, le traitement et les
complications. Un bref éditorial
décrit plus avant cette première pro-
duction sous la bannière Principes
cliniques du JAMC.

Le JAMC présente aussi une nou-
velle section intitulée Controverse.
Michael Gordon et ses collaborateurs
(page 493) ouvrent le débat en lançant
un appel en faveur d’une solution de
rechange fiscale à la privatisation de
l’assurance-maladie. Ils soutiennent
qu’il faudrait imputer les coûts d’utili-
sation du système de santé aux pa-
tients, qui devraient déclarer les ser-
vices de soins de santé comme des
avantages imposables. Steven Lewis
(page 497) répond en défendant l’as-
surance-maladie et tente de démolir
l’argument fiscal. Une brève réfutation
de chaque argument suit. Les sugges-
tions proposant d’autres sujets de dé-
bat selon les bienvenues.

Les étudiants de l’Ontario (et, sup-
pose-t-on, d’un bout à l’autre du pays)
fument, boivent et consomment des
drogues illégales plus que jamais.
Présentant un rapport sur l’enquête
qu’ils ont effectuée récemment auprès
de presque 4000 élèves des niveaux in-
termédiaire et secondaire, Edward Ad-
laf et Frank Ivis (page 451) concluent
que nous ne faisons pas beaucoup de
progrès pour réduire les taux d’abus de
substances chez les jeunes. John Millar
(page 485), directeur médical de la
santé publique en Colombie-Britan-
nique, étudie nos progrès inégaux et
propose des changements essentiels
qui s’imposent si nous voulons nous
attaquer sérieusement au problème.

Les médecins et les patients veulent
connaître les avantages relatifs du vaste
éventail d’antihypertenseurs main-
tenant disponibles. Les sociétés phar-
maceutiques veulent aussi savoir si leurs
produits sont meilleurs que ceux de la
concurrence. Thomas Wilson et ses
collaborateurs (page 469) présentent les
résultats d’une étude multicentrique
randomisée réalisée récemment qui
portait sur 2 antihypertenseurs. Ils ont
constaté peu de différences entre leur
efficacité, leurs effets secondaires et
l’observation du traitement à court
terme. Dans un éditorial d’accom-
pagnement, Finlay McAlister et ses 
collaborateurs (page 488) passent en 
revue les étapes de l’étude et s’inter-
rogent ensuite sur la valeur réelle de ce
type d’étude randomisée.

Enfin, le JAMC souhaite la bien-
venue à Caralee Caplan, qui s’est
jointe à nous en juillet pour un stage
de 12 mois : elle est notre première
boursière postdoctorale en rédaction
médicale (pages 436 et 502).
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