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Dans  le  JAMC JAMC 

Éditorial 

Quelle est la prochaine étape pour le JAMC? 

John Fletcher MB BChir MPH 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 507. 

Richard Smith, ancien rédacteur au BMJ, présente une 
liste de vérifcation utile pour les journaux médicaux 
du monde entier dans son livre intitulé The Trouble 

with Medical Journals1. Il y suggère que les fonctions possibles 
de ce type de journal sont « d’informer, de réformer, de dis-
séminer les connaissances scientifques, d’éduquer, d’offrir un 
forum à la communauté médicale pour débattre des questions du 
moment, de divertir et d’assurer sa rentabilité ». Bien que cer-
tains journaux assument toutes ces fonctions, M. Smith indique 
que ce n’est pas le cas de la majorité. Dans cette perspective, 
comment le JAMC s’en sort-il? 

D’abord, la section Nouvelles du JAMC excelle à informer. 
D’ailleurs, nos rédacteurs et journalistes ont remporté des prix 
nationaux et froissé les décideurs dans une proportion presque 
équivalente. 

Ensuite, la réforme était au cœur de la vision de Thomas 
Wakley lorsqu’il a lancé The Lancet en 1823 et fait également 
partie intégrante de la tradition du JAMC depuis quelque 102 
ans d’existence. Le JAMC se démarque parmi les journaux 
médicaux généralistes par la publication d’éditoriaux engagés 
rédigés à l'interne. Il s’agit là d’un choix nous exposant au 
risque de toutes parts. En effet, nous pourrions sembler trop 
politisés aux yeux des lecteurs, ou sembler empiéter sur le man-
dat de l’Association à ceux des propriétaires; ou encore, nos 
propos pourraient donner lieu à des poursuites en justice inten-
tées par les personnes visées, ou se voir déformés par les 
médias. Néanmoins, le principe de Jordan a été adopté dans 
presque toutes les provinces, et les Canadiens ont reçu le vaccin 
contre la grippe quelques semaines cruciales avant la pandémie, 
dans les deux cas à la suite d’éditoriaux dans le JAMC2,3. Je 
crois que ces éditoriaux constituent un risque justifé, particu-
lièrement pour les questions cliniques ou de grande importance 
pour la santé publique. 

La dissémination des connaissances scientifques constitue 
l’enjeu fondamental d’un journal spécialisé, et nos articles de 
recherche constituent la section la plus internationale du jour-
nal. Nous sommes parvenus à accroître le nombre d'articles 
publiés d’environ 20 % à chacune des deux dernières années, 
de même que le nombre de citations tel qu’il est mesuré par le 
facteur d'impact du journal, qui se situe actuellement à 9 : un 
sommet record. Comme les articles de recherche accaparent la 
majorité de nos ressources éditoriales, il se peut que nous 
devions consacrer nos efforts à trouver du soutien fnancier de 
manière à publier davantage d’articles de ce type à l’avenir. 

L’ensemble du journal assume la fonction d’éduquer, fonc-
tion à laquelle nous sommes particulièrement attentifs dans la 

section Pratique. De nombreux articles de cette section sont 
populaires et lus à grande échelle. J’aimerais développer 
davantage le volet éducatif et la section Pratique, car la lecture 
de chaque parution du JAMC devrait constituer un moyen 
facile pour les médecins canadiens de se tenir à jour. J’em-
ploie le mot facile en ce sens que le journal présente un con-
tenu équilibré et à jour de sujets importants, et en ce sens que la 
certifcation de formation médicale continue devient accessible 
grâce à un minimum d’effort sur le plan de l’organisation. 

L’offre d’un forum pour les débats de la communauté 
demande un certain degré d’engagement et de rétroaction de la 
part des membres, et représente tout un mandat pour un journal 
papier. D’une part, nous réalisons une partie de ce mandat grâce 
à des articles bien mûris dans la section Analyse; c’est d’ailleurs 
dans cette section qu’a paru notre article le plus polémique de 
l’année jusqu’à présent dans les médias nationaux et interna-
tionaux4. D’autre part, notre site Web constitue un meilleur 
moyen de débat, et on y trouve actuellement une bonne quantité 
d’échanges dans la section Lettres. Comme de nombreux autres 
rédacteurs, je serai attentif à nos publications numériques. 

Sommes-nous divertissants? Exception faite de la section 
Lecture des fêtes du numéro de décembre, cette fonction n’a 
pas été prioritaire jusqu'à maintenant! Devrait-elle l’être? La 
section Lettres et les dernières pages devraient-elles être davan-
tage empreintes d’humour et de satire? Devrions-nous viser à 
faire sourire ainsi qu'à élever les normes? Qu’en pensez-vous? 

En dernier lieu, depuis la chute des abonnements des biblio-
thèques universitaires et des achats publicitaires des entreprises 
pharmaceutiques, de nombreux journaux ne réalisent plus de 
profts et ont dû recourir à l’institution de frais d’abonnement 
pour les membres de leur association afn d’assurer leur rentabil-
ité. Pour l’instant, notre objectif est d’atteindre le seuil de la 
rentabilité, ce qui pourrait être possible grâce à d’importantes 
réductions des frais éditoriaux et à la facturation de frais chaque 
fois que c’est possible. Toutefois, si les revenus continuent à 
décliner à long terme, il ne sera plus possible de produire un 
journal gratuit, et le recours au soutien des membres pourrait 
alors être envisagé. Je crois que le JAMC en vaut la peine; 
croyez-vous qu’il vaille la peine d’y contribuer fnancièrement? 

Ce que je prévois pour le journal, c’est qu’il demeure perti-
nent pour les médecins pratiquants tout en maintenant une 
solide fondation en recherche. Je prévois faire bon usage des 
médias électroniques et papiers, et collaborer avec les col-
lègues de l'Association médicale canadienne afn d’assurer 
une bonne situation fnancière. 

En me voyant assumer le rôle de rédacteur en chef, les 

Les opinions exprimées dans le contenu rédactionnel du JAMC sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de l’Association médicale canadienne. 
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Dans le JAMC 

lecteurs pourraient craindre que mes valeurs britanniques aient 
une trop grande incidence sur les enjeux canadiens. Rassurez-
vous, je chéris déjà de nombreuses valeurs distinctement cana-
diennes, notamment la gratuité universelle des soins que permet 
le système de santé canadien — qui me semble un bien-fondé 
intrinsèque. De plus, en tant que spécialiste accrédité de la santé 
publique, je suis habitué aux approches collaboratives de pro-
blèmes complexes regroupant de nombreux organismes. De 
retour à Ottawa après un voyage à l’extérieur, je ressens du 
soulagement et je me sens en terrain connu à la vue d’un Tim 
Hortons. 
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Résumés de recherche 

Utilité diagnostique et pronostique d’une analyse précoce 
du dosage de la troponine T de haute sensibilité chez les 
patients se présentant pour des douleurs thoraciques 

Sally J. Aldous MBChB MD, Mark Richards PhD, Louise Cullen MBBS MD, Richard Troughton PhD, 
Martin Than MBBS 

Pour la version anglaise de ce résumé, veuillez consulter la page 529. 

Contexte : Les dosages de troponine de haute 
sensibilité sont désormais offerts à l’usage clini-
que. Nous avons tenté de déterminer si une 
analyse précoce du dosage permettait d’évaluer 
les syndromes coronariens aigus plus effcace-
ment qu’un dosage classique. 

Méthodes : Des patients se présentant à l’urgence 
pour des douleurs thoraciques sans affcher d’élé-
vation du segment ST ont été recrutés prospec-
tivement de novembre 2007 à décembre 2010. Ils 
ont subi des tests en série reposant sur le dosage 
classique de la troponine cardiaque I. Des prélève-
ments ont également été obtenus dès leur arrivée 
et deux heures plus tard afn de mesurer le taux 
de troponine T à l’aide d’un dosage de haute sen-
sibilité. Notre principal critère d’évaluation était 
le diagnostic de l’infarctus du myocarde lors de 
l’admission; les critères secondaires étaient le 
décès, l’infarctus du myocarde et l’insuffsance 
cardiaque au bout d’un an. 

Résultats : Parmi les 939 patients qui ont participé 
à cette étude, 205 (21,8 %) ont eu un infarctus du 
myocarde. Deux heures après leur arrivée, le 
dosage de troponine T de haute sensibilité au 
seuil décisionnel du 99e percentile de la popula-
tion totale (14 ng/L) était assorti d’une sensibilité 
de 92,2 % (intervalle de confance [IC] de 95 % 

88,1 %–95,0 %) et d’une spécifcité de 79,7 % (IC 
de 95 % 78,6 %–80,5 %) pour le diagnostic des 
infarctus du myocarde sans sus-décalage du seg-
ment ST. À leur arrivée, la sensibilité du dosage 
des patients qui s’étaient présentés quatre à six 
heures après l’apparition des symptômes était de 
100 %. Un an après, le dosage de troponine T de 
haute sensibilité offrait une meilleure prédiction 
du décès (taux de risque [TR] de 5,4, IC de 95 % 
2,7–10,7) et de l’insuffsance cardiaque (TR de 
27,8, IC de 95 % 6,6–116,4) que le dosage clas-
sique, tandis que celui-ci permettait de prévoir 
avec plus de précision les infarctus du myocarde 
non mortels (TR de 4,0, IC de 95 % 2,4–6,7). 

Interprétation : Le dosage de troponine T de 
haute sensibilité au seuil décisionnel du 99e per-
centile était extrêmement sensible en ce qui a 
trait au diagnostic des infarctus du myocarde 
deux heures après l’arrivée des patients et a 
une utilité pronostique supérieure à celle des 
dosages classiques. Pour éliminer l’hypothèse 
d’un infarctus du myocarde, le meilleur 
moment pour tester un second prélèvement à 
l’aide du taux de troponine T de haute sensibi -
lité pourrait être de quatre à six heures après 
l’apparition des symptômes, mais cette constata-
tion reste à vérifer lors d’études ultérieures 
avant d’en faire une pratique courante. 
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