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Revue de presse scientifique  Par Léna Sanchez

Covid-19 :  
Sensibiliser aux 
maladies respiratoires

Selon une équipe de l’AP-HP, la 
généralisation du port du masque 
pourrait avoir sensibilisé le grand 
public aux maladies respiratoires. 

Sur les 1 000 personnes étudiées, 
la majorité n’avait jamais connu de 
troubles respiratoires. Les données 
récoltées suggèrent que le res-
pect du port du masque est élevé 
et que les désagréments les plus 
communs incluent la sensation de 
manque d’air. La moitié des répon-
dants rapportaient ainsi être plus 
préoccupés par leur santé respi-
ratoire avec le port du masque. 
Par ailleurs, 41 % ont déclaré mieux 
comprendre les expériences de 
personnes souffrant de dyspnée.

 ȫ Publié dans European Respiratory 
Journal, septembre 2021

 ȫ DOI: 10.1183/13993003.01459-2021

Covid-19 : Identifier  
plus tôt le risque de 
myocardite pédiatrique 

Les enfants infectés par le SARS-CoV-2 
sont généralement asymptomatiques. Très 
rarement, ils développent une inflammation 
sévère 4 à 6 semaines plus tard, pouvant 
aboutir dans deux tiers des cas à une myo-
cardite pédiatrique. Les analyses d’échan-
tillons sanguins chez 56 jeunes patients ont 
révélé que certains gènes s’exprimaient de 
manière anormale. Cela se traduisait par 
plusieurs anomalies spécifiques au niveau 
moléculaire : un défaut d’inhibition dans la 
voie NF-kB, une surproduction de TNF-α et 
un défaut de réponse aux interférons de 
type I et II. Les scientifiques estiment qu’il 
s’agit d’une signature moléculaire perti-
nente pour tenter d’identifier les jeunes 
patients à risque de développer une myo-
cardite suite à l’infection par le virus. 

 ȫPublié dans MED, septembre 2021

 ȫDOI :  https://doi.org/10.1016/j.

medj.2021.08.002

Rupture du noyau 
cellulaire dans le  
cancer du sein

Lors de la multiplication cellulaire, 
une compression des cellules peut 
être observée, entraînant dans cer-
tains cas la rupture du noyau, asso-
ciée à une détérioration de l’ADN (car 
exposé à l’enzyme TREX1, destruc-
trice pour lui). Ce processus induit un 
vieillissement des cellules saines, qui 
cessent de se diviser et meurent. 

Pour les cellules cancéreuses, les 
conséquences sont différentes. Des 
chercheurs ont montré qu’au lieu 
d’entraîner le vieillissement et la mort 
de ces cellules, les dégâts engen-
drés par TREX1 vont les rendre plus 
invasives. Elles sont en mesure de 
se disperser dans les tissus voisins, 
augmentant le risque de métastases. 

 ȫ Publié dans Cell, septembre 2021

 ȫ DOI : 10.1016/j.cell.2021.08.035
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La recherche sur les vaccins administrés 
par voie nasale a le vent en poupe. Des 
travaux se penchent à l’heure actuelle 
sur cette stratégie pour les vaccins 
anti-Covid de deuxième génération. 
Toutefois, c’est dans le domaine de 
la tuberculose que des avancées ont 
récemment été réalisées. 

La tuberculose est toujours responsable 
de plus d’un million de décès par an et 
un nombre croissant d’études a montré 
qu’une voie d’injection plus directe que 
la voie sous-cutanée peut fournir une 
meilleure protection. Cependant, la 
plupart des études décrivant l’efficacité 
des vaccins BCG par voie nasale se 
sont concentrées uniquement sur la 
réponse immunitaire adaptative alors 
que la bactérie responsable de la maladie 
interagit aussi de manière importante 
avec les cellules immunitaires innées lors 

de l’entrée dans les voies respiratoires. 

Dans une nouvelle étude menée 
chez la souris, des chercheurs de 
l’université de Zaragoza (Espagne) 
ont défini les mécanismes de la 
réponse immunitaire qui se mettent 
en place suite à la vaccination. Ils ont 
démontré qu’en exposant les animaux 
aux bactéries de la tuberculose, suite 
à l’administration par inhalation du 
vaccin BCG, la dissémination de ces 
bactéries dans l’organisme est bloquée. 
Selon l’étude, le vaccin par voie nasale 
confère une protection à long terme 
en activant les macrophages dans 
les poumons, en plus de mobiliser 
la réponse immunitaire innée. 

 ȫPublié dans Science Immunology, septembre 
2021

 ȫDOI: https://www.science.org/doi/10.1126/
sciimmunol.abc2934

La bactérie Mycobacterium tuberculosis.
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UN VACCIN PAR VOIE NASALE  
CONTRE LA TUBERCULOSE 


