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  Identification d’une protéine qui     
atténue la gravité de la COVID-19  

 
Le laboratoire Richards a découvert que des concentrations 
plus élevées de la protéine OAS1 dans le sang des patients 
atteints de COVID-19 sont associées à une réduction de la 
mortalité et de la nécessité d’assistance respiratoire.         
L’utilisation de médicaments qui augmentent les concen-
trations d’OAS1 pourrait donc être étudiée dans le but    
d’atténuer  les effets néfastes de la COVID-19. Les résultats 
sont publiés dans Nature Medicine. 
 
« Notre analyse indique que l’OAS1 a un effet protecteur sur 
la vulnérabilité à la COVID-19 et sur la gravité de la maladie 
une fois contractée », explique le Dr Brent Richards. « C’est 
une très belle avancée dans la course à l’identification de 
traitements potentiels pour les patients COVID parce que des 
medicaments qui augmentent les concentrations d’OAS1 sont 
déjà en phase de développement préclinique et leur effet sur 
l’infection au SRAS-CoV-2 pourrait donc être étudié. »  
 
À partir des déterminants génétiques de 931 protéines circu-
lantes, la Dre Sirui Zhou, boursière postdoctorale à l’ILD et 
auteure principale de l’article, a trouvé que l’augmentation 
des concentrations d’OAS1 était associée à une réduction de 
la mortalité et de la nécessité d’hospitalisation et d’assistance 
respiratoire due à la COVID-19 ainsi qu’à une réduction de     
la vulnérabilité à la maladie, et ce dans un échantillon de      
14 134 cas de COVID-19 et 1,2 million de tests. Des analyses      
de sensibilité multiples ont donné des résultats concordants. 
La Dre Zhou et ses collègues ont mesuré les concentrations 
d’OAS1 dans des prélèvements recueillis par la Biobanque 
québécoise de la COVID-19 auprès de 504 patients présentant 
différentes manifestations de la COVID-19. Ils ont trouvé que 
les concentrations plus élevées d’OAS1 chez les patients post-
infection étaient associées à une protection contre les formes 
graves de la COVID-19, l’hospitalisation et la vulnérabilité.  
 
« L’effet protecteur était particulièrement important,        
souligne la Dre Zhou, tellement que nous avons observé une 
diminution de 50 % des probabilités de formes très graves de 
la  COVID-19 pour chaque augmentation de la concentration 
d’OAS1 égale à l’écart-type. Il est intéressant de noter que, 
chez les peuples non africains, cet effet protecteur est      
probablement hérité d’une forme d’OAS1 appelée p46 qui 
nous a été transmise par les Néandertaliens. »  
 

Une Plateforme canadienne d’essais 
en stimulation cérébrale non invasive  

 
La Fondation Brain Canada s’unit au Partenariat canadien 
pour le rétablissement de l’AVC (PCRA), un organisme de la 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, pour accorder   
$ 1,9 million, sur une période de trois ans et demi, pour    
établir  la Plateforme canadienne d’essais en stimulation  
cérébrale non invasive (CanStim), un réseau national visant 
l’accélération de la découverte et la mise en pratique clinique 
des résultats des nouvelles recherches dans le domaine du 
rétablissement après un accident vasculaire cérébral  (AVC).  
 
CanStim est la première plateforme en son genre dans le 
monde et est codirigée par le Dr Alexander Thiel. L’initiative 
met à contribution des spécialistes de la recherche fonda-
mentale et clinique qui joignent leurs efforts pour accélérer  
la découverte et l’intégrer dans la pratique clinique.  
 
CanStim présente une approche translationnelle unique pour 
la recherche sur la réadaptation et le rétablissement après   
un AVC, dans laquelle les volets préclinique et clinique sont 
intégrés dès le début du projet. La plateforme offrira les   
capacités de recherche nécessaires pour la mise au point       
et l’optimisation d’approches novatrices basées sur des    
méthodes non invasives de stimulation cérébrale, telles que  
la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (SMTr), 
pour les personnes handicapées en raison d’un AVC ou d’un 
autre trouble neurologique.  
 
« En accélérant les essais cliniques, la plateforme CanStim 
permettra de faire profiter les patients des avancées plus 
rapidement », affirme le Dr Thiel. « Elle mettra aussi notre 
expertise en  recherche préclinique à la disposition des     
chercheurs qui  désirent mettre au point de nouveaux outils 
en collaboration avec des partenaires industriels ». La       
conception intégrée de CanStim favorisera des progrès     
rapides dans l’optimisation de protocoles pour l’utilisation 
clinique de la SMTr à des fins de réadaptation post-AVC.  
 
Le rétablissement après un AVC constitue un énorme        
problème de santé publique au Canada. Selon une étude  
publiée en 2015 dans Stroke, il y a plus de 405 000 Canadiens 
qui sont atteints d’une invalidité de longue durée par suite 
d’un AVC, et ce nombre devrait presque doubler d’ici 2038. 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01281-1
https://www.canstim.ca/?lang=fr
https://www.canstim.ca/?lang=fr
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                          Roderick McInnes termine son mandat 
à la direction de l’ILD 

 
En 12 ans, sous la gouverne du Dr Roderick McInnes,  
l’Institut Lady Davis (ILD) et l’Hôpital général juif, ont  
grandement amélioré leur réputation internationale à  
titre d’institut de recherche fondamentale et clinique.   
 
Avoir été le premier directeur scientifique de l’Institut de 
génétique des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) pendant une décennie, le Dr McInnes a travaillé à 
l’Université de Toronto et à l’Hospital for Sick Children 
(SickKids), puis est arrivé à l’ILD en 2009. C’est le premier 
directeur de l’ILD à avoir été recruté en dehors du réseau 
de McGill. Sa renommée internationale en génétique et   
sa réputation en tant que leader lui ont permis d’apporter 
beaucoup de changements.  
 
Sous sa direction, la structure de l’ILD a été simplifiée :    
les chercheurs en maladies cardiovasculaires, en vieillisse-
ment, et en maladies virales travaillent maintenant tous 
ensemble, formant ainsi une masse critique pour l’étude 
de la biologie et du traitement des maladies. Depuis sa 
création, ce nouveau groupe, l’axe de médecine molécu-
laire et régénérative (MMR), est sous la direction de la 
Dre Koren Mann. Pour que l’ILD reste aux frontières de 
l’innovation, des chercheurs spécialisés en cellules 
souches sont venus gonfler les rangs de l’axe MMR. De 
plus, le Centre SIDA McGill a été intégré au Centre des 
maladies virales McGill pour élargir ses efforts de lutte 
contre les maladies virales, comme la COVID-19.    
 
L’axe du cancer, le plus important de l’ILD, a pris du galon 
au pays sous la direction du Dr Gerald Batist (chef de l’axe) 
et de la Dre Josie Ursini-Siegel (chef, Oncologie molécu-
laire). La combinaison d’une approche personnalisée à      
la prise en charge, d’essais cliniques de traitements      
novateurs et de connaissances poussées en biologie et 
génétique du cancer ont permis d’améliorer le sort des 
patients. L’émergence de processus sophistiqués          
d’exploration génomique et protéomique en oncologie    
et en virologie ouvre la porte à d’énormes avancées en 
matière de prise en charge du cancer. 
 
L’axe d’épidémiologie clinique, dirigé par le Dr Samy    
Suissa, a fait de l’ILD un véritable carrefour des études en 
pharmaco-épidémiologie de pointe au Canada. L’ILD est 
devenu le siège social du Réseau canadien pour l’étude 
observationnelle des médicaments (RCEOM) et un organe 
essentiel du Centre Ludmer en neuroinformatique et santé 
mentale de l’Université McGill. Les capacités croissantes 
de l’ILD en bioinformatique computationnelle, qui sont le 
fruit des efforts de cet axe, ont bénéficié à tout l’ILD.  
 

L’axe de recherche psychosociale, d’abord dirigé par la 
Dre Phyllis Zelkowitz puis maintenant par le Dr Ashley 
Wazana, a aussi connu une belle progression. L’équipe 
s’est agrandie et le programme a été élargi pour inclure la 
santé mentale tout au long de la vie, la psychopathologie 
développementale et l’étude d’approches novatrices en 
matière de santé mentale, dont la création d’initiatives de 
télésanté et de santé numérique qui facilitent l’accès.  
Devenu une référence en psychiatrie culturelle il y a long-
temps, cet axe travaille aussi sur un nouveau thème, les 
neurosciences sociales et culturelles, en utilisant une   
approche comprenant la neuroimagerie, les méthodes 
computationnelles et l’intelligence artificielle. 
 
En 2015, le Dr Mcinnes a aussi recruté des experts        
renommés pour former le Comité consultatif scientifique 
international, qui est chargé d’évaluer les processus et    
les résultats de l’ILD. Le Comité ne tarit pas d’éloges pour 
la recherche scientifique de l’ILD.  
 
Le Dr McInnes a eu l’honneur d’être approché par le    
gouvernement fédéral pour le poste de président intéri-
maire des IRSC en 2017-2018. À ce titre, il devait adminis-
trer l’organisme national de financement de la recherche 
scientifique au cours d’une transition difficile. Pour ce   
passage aux IRSC et ses contributions à la recherche   
scientifique, il s’est mérité le Prix d’honneur des Amis des 
IRSC en 2018, le Prix du leadership en promotion de la 
recherche de Recherche Canada en 2019, et, aussi en 2019, 
le Prix Paul-Armstrong de l’Académie canadienne des 
sciences de la   
santé, qui récom-
pense le leadership 
et la contribution 
en matière de   
promotion des 
sciences  exempli-
fiés par des réalisa-
tions extraordi-
naires. 
 
À l’ILD, le Dr 
McInnes a active-
ment poursuivi   
ses activités de 
recherche en    
laboratoire et   
supervisé des   
stagiaires à titre   
de professeur de 
biochimie et de génétique humaine de l’Université McGill. 
L’an dernier, on lui a réattribué une deuxième fois la 
chaire Alva de génétique humaine, qui lui permettra de 
poursuivre ses activités académiques et scientifiques à 
l’ILD, à McGill et ailleurs au Canada.  
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                          Le Dr Ernesto L. 
Schiffrin, Profes-
seur distingué 
James McGill    
et Directeur  
associé du     
Département de 
médecine à 
l’Université 
McGill, Chef du 
Département  
de médecine à 
l’Hôpital général 
juif, Directeur  
de l’Unité de 
recherche sur 
l’hypertension 
artérielle de 
l’ILD et Directeur 
du Centre de prévention cardiovasculaire, a été choisi 
comme récipiendaire du prix et conférence Franz     
Volhard de la Société internationale d'hypertension 
(ISH) pour la recherche exceptionnelle pour 2021. 
 
Ce prix et la conférence sont subventionnés par 
Farbwerke Hoechst depuis 1972 en commémoration   
du centenaire de la naissance de Franz Volhard. Les 
lauréats doivent avoir entrepris des activités dans le 
domaine de l'hypertension, ou dans une discipline   
connexe, un concept qui reste d'actualité. Le Prix    
2021 est décerné au Dr Schiffrin notamment en        
reconnaissance de la recherche révolutionnaire sur le 
remodelage vasculaire et le rôle de l'endothéline, de 
l'angiotensine II, de l'aldostérone, de l'inflammation et 
des lymphocytes T régulateurs dans l'hypertension. 
 
La Société internationale d'hypertension a choisi le Dr 
Schiffrin pour ce prix pour avoir été «reconnu à maintes 
occasions dans la communauté de l'hypertension pour 
ses recherches novatrices et son curriculum vitae qui 
témoigne d'une contribution exceptionnelle à la       
biologie de l'hypertension, à ses causes ainsi qu'à la 
recherche clinique sur laquelle sont basées les lignes 
directrices et la pratique». 
 
Le Dr Schiffrin recevra le prix lors de la cérémonie    
virtuelle de remise des prix ISH et de la conférence  
présidentielle le 13 avril 2021 à l’occasion de la réunion 
conjointe ESH-ISH2021 ON AIR. Lors de la cérémonie  
de remise de prix, le Dr Schiffrin donnera également 
une conférence sur son travail lié à l'hypertension. 
 

La Dre Susan Kahn a été nommée directrice adjointe 
de la recherche au département de médecine de 
l’Université McGill. À ce titre, elle œuvrera au      
développement des capacités et du financement    
de la recherche fondamentale et clinique du        
département, ainsi qu’à son rayonnement. Elle   
mettra en place des mécanismes de suivi et de    
rapport des résultats de recherche et collaborera 
étroitement avec les intervenants et partenaires de 
recherche de l’université, ainsi que des organismes 
externes comme le Fonds de recherche du Québec – 
Santé et les Instituts de recherche en santé du     
Canada. Enfin, elle compte développer le mentorat 
et élargir la mission de recherche du département 
sur l’ensemble des sites. 
 

 
Le Dr Mark Eisenberg, professeur de médecine et directeur 
du programme double MDCM-PhD de l’Université McGill, a 
codirigé la rédaction du manuel The Essential MD-PhD Guide 
(McGraw-Hill Education, 2021), un guide complet pour réussir 
dans ce programme, avec des conseils pratiques d’étudiants, 
de diplômés et de médecins-scientifiques actifs. Il a été conçu 
pour aider les futurs étudiants à choisir le bon programme et 
pour aider les étudiants actuels à réussir dans leurs études.  
Ce guide donne des conseils pour choisir le programme,   
survivre aux premières années d’études en médecine, choisir 
un laboratoire de recherche et un sujet de doctorat et pour 
faire la transition aux cycles supérieurs, sans oublier le choix 
de stages cliniques, de programmes de résidence et de     
fellowships qui ouvrent diverses portes professionnelles.  

 
 

La Dre Arezu Jahani-Asl a été promue au rang de profes-
seure agrégée du Département d’oncologie Gerald Bronfman 
et du programme intégré en neurosciences de l’Université 
McGill. Par conséquent, elle mérite le titre de chercheuse 
principale à l’Institut Lady Davis. Son laboratoire se concentre 
sur l’étude des mécanismes moléculaires qui sous-tendent 
les tumeurs cérébrales, en particulier le glioblastome adulte, 
un cancer du cerveau particulièrement virulent pour lequel il 
n’existe présentement aucun remède.  

Le Dr Brett Thombs, de l’axe psychosocial, s’est vu  
attribuer une chaire de recherche du Canada de       
niveau 1 en gestion des maladies axées sur le patient et 
en soins de santé préventifs. Les chaires de recherche 
de niveau 1, qui prévoient l’octroi de 200 000 $ par 
année pendant sept ans et qui sont renouvelables une 
fois, sont attribuées à des chercheurs exceptionnels 
reconnus par leurs pairs comme des chefs de file   
mondiaux dans leur domaine. 

https://www.mhprofessional.com/9781260462272-usa-the-essential-md-phd-guide-group
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                          Le modèle québécois de soins           
primaires pour la maladie d’Alzheimer 

 
En réponse à la demande de l’Organisation mondiale de la 
santé d’élaborer des plans régionaux pour s’attaquer à la 
maladie d’Alzheimer, le Québec a adopté un modèle ancré 
dans les soins primaires. Le Plan Alzheimer du Québec (PAQ) 
est mis en œuvre au sein des cliniques de médecine familiale 
et de soins primaires dans toute la province. Un aperçu du 
PAQ a été publié dans Santé publique par des membres        
de l’équipe Recherche en organisation des services sur      
l’Alzheimer (ROSA). L’équipe ROSA est basée au Département 
de médecine de famille de l’Université McGill et est dirigée 
par sa cofondatrice et directrice scientifique, la Dre Isabelle 
Vedel. 
 
« Le plan québécois se fonde sur une approche holistique   
des patients, sans toutefois les définir en fonction de leur 
maladie, affirme Geneviève Arsenault-Lapierre, Ph. D.,      
associée de recherche principale à l’Institut Lady Davis et 
auteure principale de l’article. Les patients et leurs aidants 
sont appelés à participer au processus de prestation de soins, 
qui tient compte de l’évolution de leurs besoins et qui met 
l’accent sur la dignité et le respect. » 
 
Le plan met l’accent sur la flexibilité et l’adaptabilité en    
incorporant, en fonction de la progression de la maladie,    
des équipes multidisciplinaires centrées sur la détection,        
le diagnostic, le traitement et le suivi. Une évaluation de la 
phase I du PAQ a révélé que depuis que sa mise en œuvre 
auprès des patients et des aidants, le Plan a entraîné une 
amélioration de la qualité des soins de même que des       
attitudes positives, des connaissances et des pratiques chez 
les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les travailleurs 
sociaux et les autres professionnels de la santé.  
 
« Le plan québécois se distingue par son approche centrée sur 
le patient, explique la Dre Vedel. Cette approche permet aux 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer d’être traités par 
des professionnels de soins primaires, ceux-là mêmes qui sont 
leur premier point de contact avec le système de santé. Les 
cliniciens de soins primaires sont mieux à même de com-
prendre la complexité de la situation globale de leurs patients 
et de déterminer la meilleure stratégie de prise en charge au 
sein de leur communauté. Ils peuvent ensuite assurer l’accès 
à un éventail de ressources spécialisées, comme des spécia-
listes de la mémoire et des psychiatres gériatriques. »   
 

Un nouvel ouvrage traite de l’effet du 
stress prénatal  

 
L’incidence complexe du stress prénatal, les mécanismes    
par lesquels il se transmet de la mère au nouveau-né et son 
incidence sur le développement et le bien-être futur de    
l’enfant sont des sujets abordés dans le nouvel ouvrage    
Prenatal Stress and Child Development, édité par Ashley 
Wazana, Eszter Székely et Tim F. Oberlander.  
 
« L’ouvrage présente les diverses façons dont le stress      
prénatal influence le développement cognitif, affectif,       
comportemental et neurobiologique des enfants, tout en 
cernant les processus essentiels d’adaptation et de résilience, 
ainsi que les interventions qui peuvent atténuer les           
comportements négatifs et favoriser un bien-être optimal 
chez l’enfant », explique le Dr Wazana, chef de l’axe de     
recherché sur les aspects psychosocial des maladies.          
« En rassemblant cette collection de réflexions et d’études 
actuelles, nous voulions éclairer les stratégies cliniques et    
les recherches qui porteront sur le stress prénatal et son  
incidence cyclique sur les générations à venir. » 
 

Publié par Springer ce mois-ci, l’ouvrage s’intéresse aux divers 
mécanismes du stress prénatal, y compris la programmation 
prénatale, l’épigénétique, les processus inflammatoires et le 
microbiome cerveau-intestin. Y sont présentés les facteurs de 
stress prénataux, comme le stress préconception, la dépres-
sion maternelle prénatale et l’anxiété propre à la grossesse. 

Voici les principaux sujets abordés : 
 

 Les effets du stress maternel prénatal sur le développe-
ment de l’enfant. 

 La transmission intergénérationnelle du stress vécu     
par les parents durant l’enfance. 

 L’effet du stress prénatal sur le rôle parental. 

 Le stress gestationnel et la résilience. 

 Le stress prénatal et les habitudes de sommeil de      
l’enfant. 

 Les interventions prénatales, périnatales et fondées sur 
la population pour prévenir les psychopathologies. 

 
Prenatal Stress and Child Development est un ouvrage       
essentiel non seulement pour les chercheurs, les professeurs 
et les étudiants des cycles supérieurs, mais aussi pour           
les cliniciens, les thérapeutes et les professionnels qui        
s’intéressent à la première enfance, au développement de    
la petite enfance, à la santé de la mère et de l’enfant, à la 
psychologie du développement, à la pédiatrie, au travail   
social, à la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, à la   
neuroscience développementale, ainsi qu’aux sciences      
comportementales et sociales et aux disciplines médicales 
connexes. 

 
Préparé par le Bureau des communications en recherche de 
l’Institut Lady Davis de l'Hôpital général juif. Toutes les   
suggestions relativement au contenu de ce document sont les 
bienvenues. Ne peut être reproduit sans autorisation. 
 
Pour fournir des renseignements ou pour toute question en 
provenance des médias, veuillez contacter : Tod Hoffman, 
tod.hoffman@ladydavis.ca, 514 340-8222 poste 28661 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2020-4-page-375.htm?ref=doi
https://www.mcgill.ca/familymed/fr/recherche/projets/recherche-en-organization-des-services-sur-lalzheimer-rosa
https://www.mcgill.ca/familymed/fr/recherche/projets/recherche-en-organization-des-services-sur-lalzheimer-rosa
https://www.springer.com/gp/book/9783030601584
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    Bibliographie choisie des publications de l'Institut Lady Davis (Février 2021—Mars 2021) : 
  
Cancer 
Early, On-Treatment Levels and Dynamic Changes of Genomic Instability in Circulating Tumor DNA Predict Re-
sponse to Treatment and Outcome in Metastatic Breast Cancer Patients. Aguilar-Mahecha A, Lafleur J, Brousse S, 
Savichtcheva O, Holden KA, Faulkner N, McLennan G, Jensen TJ, Basik M. Cancers (Basel). 2021 Mar 16;13
(6):1331. doi: 10.3390/cancers13061331. 
 
Clinical Potential of Kinase Inhibitors in Combination with Immune Checkpoint Inhibitors for the Treatment of 
Solid Tumors. Ahn R, Ursini-Siegel J. Int J Mol Sci. 2021 Mar 5;22(5):2608. doi: 10.3390/ijms22052608. 
 
Achieving clinical success with BET inhibitors as anti-cancer agents. Shorstova T, Foulkes WD, Witcher M. Br J Can-
cer. 2021 Mar 15. doi: 10.1038/s41416-021-01321-0.  
 
Inhibiting the MNK1/2-eIF4E axis impairs melanoma phenotype switching and potentiates anti-tumor immune 
responses. Huang F, Goncalves C, Bartish M, Rémy-Sarrazin J, Issa ME, Cordeiro B, Guo Q, Emond A, Attias M, 
Yang W, Plourde D, Su J, Gimeno MG, Zhan Y, Galán A, Rzymski T, Mazan M, Masiejczyk M, Faber J, Khoury E, Be-
noit A, Gagnon N, Dankort D, Journe F, Ghanem G, Krawczyk CM, Saragovi HU, Piccirillo CA, Sonenberg N, Topisi-
rovic I, Rudd CE, Miller WH Jr, Del Rincón SV. J Clin Invest. 2021 Mar 9:140752. doi: 10.1172/JCI140752.  
 
Apoptotic Blocks in Primary Non-Hodgkin B Cell Lymphomas Identified by BH3 Profiling. Rys RN, Wever CM, 
Geoffrion D, Goncalves C, Ghassemian A, Brailovski E, Ryan J, Stoica L, Hébert J, Petrogiannis-Haliotis T, Dmitrien-
ko S, Frenkiel S, Staiger A, Ott G, Steidl C, Scott DW, Sesques P, Del Rincon S, Mann KK, Letai A, Johnson NA. Can-
cers (Basel). 2021 Feb 28;13(5):1002. doi: 10.3390/cancers13051002. 
 
Molecular characterization of DICER1-mutated pituitary blastoma. Nadaf J, de Kock L, Chong AS, Korbonits M, 
Thorner P, Benlimame N, Fu L, Peet A, Warner J, Ploner O, Shuangshoti S, Albrecht S, Hamel N, Priest JR, Rivera B, 
Ragoussis J, Foulkes WD. Acta Neuropathol. 2021 Mar 1. doi: 10.1007/s00401-021-02283-6. 
 
On the impact of absorbed dose specification, tissue heterogeneities, and applicator heterogeneities on Monte 
Carlo-based dosimetry of Ir-192, Se-75, and Yb-169 in conventional and intensity-modulated brachytherapy for 
the treatment of cervical cancer. Morcos M, Viswanathan AN, Enger SA. Med Phys. 2021 Feb 22. doi: 10.1002/
mp.14802.  
 
Pathophysiological and anatomical basis of lymphatic transit of cancer cells and role of the lymphatic system: a 
review of published literature. Matanes E, Gotlieb WH. Chin Clin Oncol. 2021 Feb 7:cco-20-205. doi: 10.21037/cco
-20-205. 
 
Magnetic Resonance Imaging Based Radiomic Models of Prostate Cancer: A Narrative Review. Chaddad A, Ku-
charczyk MJ, Cheddad A, Clarke SE, Hassan L, Ding S, Rathore S, Zhang M, Katib Y, Bahoric B, Abikhzer G, Probst S, 
Niazi T. Cancers (Basel). 2021 Feb 1;13(3):552. doi: 10.3390/cancers13030552.  
 
p66ShcA potentiates the cytotoxic response of triple-negative breast cancers to PARP inhibitors. Cañedo EC, 
Totten S, Ahn R, Savage P, MacNeil D, Hudson J, Autexier C, Deblois G, Park M, Witcher M, Ursini-Siegel J. JCI In-
sight. 2021 Feb 22;6(4):e138382. doi: 10.1172/jci.insight.138382. 
 
Prevalence and Spectrum of DICER1 Mutations in Adult-onset Thyroid Nodules with Indeterminate Cytology. 
Chong AS, Nikiforov YE, Condello V, Wald AI, Nikiforova MN, Foulkes WD, Rivera B. J Clin Endocrinol Metab. 2021 
Mar 25;106(4):968-977. doi: 10.1210/clinem/dgab025. 

https://www.mdpi.com/2072-6694/13/6/1331
https://www.mdpi.com/2072-6694/13/6/1331
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/5/2608
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/5/2608
https://www.nature.com/articles/s41416-021-01321-0
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