
Cas de délire après une chirurgie élective

On associe entre l’uti-
lisation des statines à
un risque accru de
délire postopératoire
chez les patients âgés,
comme l’ont constaté
Redelmeier et ses
collaborateurs au
cours de leur analyse
de cohorte rétrospec-
tive portant sur plus
de 280 000 patients
âgés ayant subi une
chirurgie élective.
Voir Recherche,
page 645

Dans un commentaire connexe, Marcantonio affirme qu’il
est prématuré de recommander de cesser le traitement aux
statines dans cette population de patients et que d’autres
recherches s’imposent avant de modifier la pratique. Voir
Commentaire, page 627

Communauté afro-néo-écossaise

Kisely et ses collaborateurs signalent des taux de morbidité as-
sociés au diabète de type 2, aux maladies circulatoires et aux
troubles psychiatriques plus élevés dans une communauté
afro-néo-écossaise que dans les communautés de race blanche
de la province. Voir Recherche, page 653

Les antécédents familiaux trigénérationnels peuvent servir
d’outil simple et utile pour reconnaître les patients exposés à
un risque plus élevé à l’égard de certaines maladies courantes,
selon Bonham et Ramos. Ce type d’outil fournit une informa-
tion plus utile à l’individualisation des soins, comparative-
ment aux antécédents raciaux ou ethniques des patients. Voir
Commentaire, page 629

Le diagnostic de l’angine de poitrine

Selon Zaman et ses collaborateurs, les femmes et les person-
nes des deux sexes originaires d’Asie du Sud qui présentent
des douleurs typiques sont plus susceptibles de recevoir un di-
agnostic d’angine de poitrine et de présenter un pronostic

clinique plus sombre que celles qui présentent des douleurs
atypiques. Les différences quant à la description des symp-
tômes ne permettent pas d’expliquer les taux moindres de
coronarographie et de revascularisation chez les femmes et
les patientes d’Asie du Sud. Voir Recherche, page 659

Quel est le nombre de sujets à traiter sur
la «base des événements»?

Selon Aaron et Fergusson, cette statistique pourrait être
trompeuse, puisqu’elle subit une importante influence d’une
minorité de patients qui présentent des événements récurrents
multiples. Voir Analyse, page 669

Aspect cutané en
pavés

Un homme de 70 ans consulte :
il est obèse, hypertendu, souffre
d’insuffisance cardiaque con-
gestive, de fièvre et de douleur
au niveau des tibias. Quelle est
votre opinion? Voir Pratique,
page 673

Sarcome granulocytaire 

La biopsie d’une masse douloureuse confirme le diagnostic
de sarcome granulocytaire chez une femme de 89 ans souf-
frant d’anémie réfractaire. Voir Images cliniques, page 727

Survol des études cliniques 

Un certain nombre d’incidents, lors d’études cliniques sur de
nouveaux médicaments, a récemment incité les États-Unis et
la Grande-Bretagne à procéder rapidement à une réforme de
leurs protocoles de surveillance. Au Canada, au contraire, on
semble «en mode consultation» depuis près de deux ans. Voir
Nouvelles, page 635
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