
Antipsychotic drugs and elderly patients

Do all antipsychotic drugs pose an increased risk of death
among elderly people? Schneeweiss and coauthors assessed
the short-term mortality among elderly patients who began
taking conventional and atypical antipsychotic drugs. Health
Canada has already warned that the atypical formulations in-
crease the risk of death. The authors’s findings suggest that
the conventional ones be added to the warning.
See page 627

Sex differences in the use of anti-
depressants and consumption of alcohol

Differences are found
between men and
women in this study by
Graham and Massak,
who examined the rela-
tion between the use of
antidepressants and the
level of alcohol con-
sumption. They sur-
veyed 14 063 Canadians
on alcohol use, signs of
depression and use of
antidepressants.
See page 633

Digoxin — used for centuries; still debated!

The Digitalis Investigation Group trials in 1991–1993 as-
sessed how digoxin affected the survival of thousands of pa-
tients with heart failure. Since then, the results of multiple
post hoc analyses of the trials’ findings have continued to fuel
debate on the role of digoxin in the management of heart fail-
ure. In these linked commentaries, Ahmed and colleagues
and Heckman and McKelvie relate their views on the current
status of digoxin.
See pages 641 and 644

Does pravastatin pose a cancer risk? 

In a meta-analysis, Bonovas and Sitaras show a possible asso-
ciation between pravastatin therapy and an increased risk of
cancer among elderly people. In a related commentary, Bro-
phy discusses the clinical implications of this finding.
See pages 646 and 649
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Les antipsychotiques et les patients âgés

Les médicaments antipsychotiques haussent-ils tous le risque
de décès chez les personnes âgées? Schneeweiss et ses coau-
teurs ont évalué la mortalité à court terme chez les patients
âgés qui ont commencé à prendre des antipsychotiques clas-
siques et atypiques. Santé Canada a déjà prévenu que les for-
mulations atypiques augmentent le risque de décès. Les cons-
tatations des auteurs indiquent que l’avertissement devrait
s’appliquer aussi aux formulations classiques.
Voir page 627

Utilisation d’antidépresseurs 
et consommation d’alcool : différences 
entre les sexes

On constate des différences entre hommes et femmes dans
cette étude réalisée par Graham et Massak qui ont analysé le
lien entre l’utilisation d’antidépresseurs et l’importance de la
consommation d’alcool. Ils ont sondé 14 063 Canadiens au
sujet de leur consommation d’alcool, de signes de dépression
et de l’utilisation d’antidépresseurs.
Voir page 633

Digoxine — utilisée depuis des siècles,
elle fait toujours l’objet de débats!

Au cours d’études réalisées de 1991 à 1993, le Groupe d’étude
de la digitale a évalué l’effet de la digoxine sur la survie de
milliers de patients atteints d’insuffisance cardiaque. Depuis,
les résultats de multiples analyses ultérieures des résultats des
études ont continué d’attiser le débat sur le rôle de la digoxine
dans la prise en charge de l’insuffisance cardiaque. Dans
leurs commentaires connexes, Ahmed et ses collaborateurs et
Heckman et McKelvie présentent leur opinion sur la situation
actuelle de la digoxine.
Voir pages 641 et 644

La pravastatine présente-t-elle un risque de
cancer? 

Dans une méta-analyse, Bonovas et Sitaras démontrent l’exis-
tence d’un lien possible entre le traitement à la pravastatine et
un risque accru de cancer chez les personnes âgées. Dans un
commentaire connexe, Brophy discute des répercussions
cliniques de cette constatation.
Voir pages 646 et 649
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Practice

Mirror movements: Lim and Seet describe an uncommon
case of a man whose one hand mirrors the actions of the
other (page 619).

What’s your call? Three diagnostic challenges await in
this issue’s Clinical Vistas Briefs: first, head CT scans
that give clues in a case of attempted suicide; second, bi-
lateral breast tenderness
and enlargement in an eld-
erly man with congestive
heart failure; and third, a
soft-tissue radiograph of
the neck of a man who pre-
sented after 3 days of fever,
sore throat, odynophagia
and a muffled voice (page
620).

Problem drinking: This is-
sue’s Public Health col-
umn addresses alcohol use
disorders and how general
practitioners can identify
and offer help to problem
drinkers (page 621).
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Practice

Reflet de mouvements : Lim et Seet décrivent le cas rare d’un
homme dont une main reflète les mouvements de l’autre
(page 619).

Qu’en dites-vous? Trois dé-
fis diagnostiques vous atten-
dent dans la chronique Clin-
ical Vistas Briefs de ce
numéro : tout d’abord, des
tomographies du crâne qui
donnent des indices dans un
cas de tentative de suicide;
deuxièmement, sensibilité et
hypertrophie bilatérales des
seins chez un homme âgé
victime d’insuffisance car-

diaque globale; troisièmement, une radiographie des tissus
mous du cou d’un homme qui s’est présenté après avoir eu de
la fièvre, mal à la gorge, de l’odynophagie et la voix rauque
pendant trois jours (page 620).

Consommation problème d’alcool : Dans la chronique Public
Health de ce numéro, il est question des troubles de consom-
mation d’alcool et de la façon dont les omnipraticiens peuvent
repérer les buveurs à problème et offrir de les aider (page 621).




