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Claudia Kleinman reçoit un prix
d’excellence de la SCC

Prix de l’Université McGill en l’honneur
de Pierre Pluye

La Dre Claudia Kleinman est la lauréate du prix Bernard et
Francine Dorval, de la Société canadienne du cancer
(SCC), pour ses travaux visant à cartographier le développement du cerveau humain au niveau cellulaire en vue
de déterminer où et quand différentes tumeurs cérébrales
infantiles prennent naissance.

Le Dr Pierre Pluye dirige un programme de recherche qui
vise à améliorer l’impact de l’information sur la santé en ligne
sur les cliniciens, les gestionnaires, les patients et le public.

« Nous vivons dans une société de l’information et j’ai
commencé mes travaux sur ce sujet fascinant en collaboration avec le Dr Roland Grad. L’information est un outil
fantastique qui permet aux médecins de famille et au public
« Claudia Kleinman est vraiment une chercheuse
de connaître à n’importe quel moment la signification d’un
d’exception, qui possède une rare combinaison de
mot ou d’un diagnostic, ou la nature d’un médicament ou
compétences en informatique et en biologie molécud’un traitement. Le droit à l’information est l’un des piliers
laire », souligne Stuart Edmonds, vice-président principal, de nos démocraties. Évidemment, l’information trompeuse
Mission, recherche et défense de l’intérêt public, à la SCC. mine ce droit et nos sociétés », affirme le Dr Pluye, qui est
« Ces compétences uniques lui ont permis d’acquérir des
professeur titulaire au Département de médecine familiale
connaissances essentielles sur la manière dont les tumeurs de l’Université McGill.

cérébrales infantiles se développent, ouvrant ainsi la voie
à des traitements plus efficaces pour améliorer l’issue
de ces cancers chez les enfants qui en sont atteints ».

« Je suis remplie d’une immense gratitude envers la SCC
pour cette reconnaissance de notre travail, » a affirmé la
Dre Kleinman. « Les tumeurs cérébrales infantiles
demeurent un défi important. Nous espérons qu’en
mobilisant la puissance de l’informatique et des technologies de haute résolution pour dresser le portrait des
cellules cancéreuses, nous pourrons nous attaquer à la
complexité de ces tumeurs mortelles et réussir à favoriser
une meilleure issue chez les enfants atteints ».
Ses recherches combinent les technologies génétiques
de pointe aux techniques informatiques avancées afin
de cartographier le développement du cerveau humain
au niveau cellulaire. Elle a publié plusieurs études
fondatrices qui ont identifié où et quand différentes
tumeurs cérébrales infantiles apparaissent. Ces résultats
ont changé la définition même de certaines tumeurs et
ont permis d’identifier de nouveaux traitements possibles
pour d’autres, ouvrant ainsi la porte à des stratégies
thérapeutiques plus efficaces qui aideront les enfants
atteints de ces cancers mortels à vivre plus longtemps.

Depuis que le Dr Pluye s’est joint au Département en 2005,
son programme a attiré plus de 1 800 étudiants de disciplines
variées venant du Canada et de l’étranger. Il est à l’origine de
la plus prolifique production savante d’articles, de comptes
rendus et de chapitres de livres (toutes disciplines scientifiques confondues) qui incorporent « méthodes de recherche
mixtes ou revues d’études mixtes » (en français ou en anglais)
dans le titre, le résumé et les mots-clés.
Le Dr Pluye a reçu le prix de l’enseignement au niveau du
doctorat pour l’année 2021 de la Northeastern Association of
Graduate Schools (NAGS), un prix qui reconnaît l’excellence et
la créativité dans l’enseignement aux étudiants au doctorat,
de même que l’innovation dans l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes pour les cycles supérieurs.

Pour célébrer la contribution originale et influente du
Dr Pluye à l’avancement des méthodes de recherche mixtes
et des revues d’études mixtes en général, le Groupe de
recherche sur l’éducation en médecine de famille (REMF)
de l’Université McGill a annoncé le parrainage des « Prix internationaux Pierre Pluye pour des mémoires de maîtrise et
des thèses de doctorat utilisant des méthodes de recherche
mixtes en éducation en médecine de famille ». Ces prix visent
à souligner le travail de nouveaux chercheurs prometteurs qui
se consacrent à l’avancement de la science en recherche sur
l’éducation en médecine de famille partout dans le monde.
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Les IRSC attribuent des subventions
Projet aux chercheurs de l’ILD
Huit chercheurs de l’Institut Lady Davis ont reçu des
subventions Projet lors de la dernière ronde de
financement des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC), soit :










Volker Blank – 685 000 $ sur cinq ans pour
« Cytokine dependent regulatory networks in
myometrial cells – link to preterm labor ».
Mark Eisenberg – 1,8 million $ sur cinq ans pour
« Aggressive Smoking Cessation Therapy PostAcute Coronary Syndrome: The ASAP Trial ».
Kristian Filion – 138 000 $ sur deux ans pour
« Comparative Effectiveness and Safety of
Long-acting Insulins and Neutral Protamine
Hagedorn (NPH) Insulin among Patients with
Type 2 Diabetes ».
Rongtuan Lin – 830 000 $ sur cinq ans pour
« Investigating the role of TRAF7 in regulating
antiviral immune response ».
Soham Rej – 600 000 $ sur quatre ans pour
« Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)
vs. Health Enhancement Program (HEP) Active
Control for the Treatment of Late-Life Depression:
A Randomized Controlled Trial ».
Ivan Topisirovic – 1,1 million $ sur cinq ans pour
« The role of CK2 in translational reprogramming
in cancer ».

Deux subventions de transition, de 100 000 $ chacune,
ont été attribuées à : Uri Saragovi pour « Innovation
of a Proprietary Liquid Biopsy Strategy for Diagnosis of
Early Stage Ovarian Cancer » et Brett Thombs pour
« The DEPRESsion Screening Data (DEPRESSD) Project:
Continuous Updating of Databases for Individual
Participant Data Meta-analyses of Depression Screening
Test Accuracy ».

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

Le FRQS attribue des bourses salariales
aux chercheurs de l’ILD
Dix chercheurs de l’ILD et de l’Hôpital général juif ont
reçu du soutien salarial (bourses de carrière) du Fonds de
recherche du Québec – Santé (FRQS), soit :











Jonathan Afilalo – Chercheur-boursier clinicien
Senior.
Michael Joseph Goldfarb – Chercheur-boursier
clinicien Junior 1.
Arezu Jahani-Asl – Chercheuse-boursière Junior 2.

Tricia Peters – Chercheuse-boursière clinicienne
Junior 1.
Soham Rej – Chercheur-boursier clinicien Junior 2.
April Rose – Chercheuse-boursière clinicienne
Junior 1.
Isabelle Vedel – Chercheuse-boursière clinicienne
Junior 2.
Michael Witcher – Chercheur-boursier Senior.
Stéphanie Wong – Chercheuse-boursière clinicienne
Junior 1.

Brent Richards figure parmi les cinq scientifiques de la
province à recevoir la bourse salariale la plus prestigieuse
accordée par le FRQS, celle de Chercheur-boursier de
mérite.
« β2-Agonists and the Incidence of Parkinson’s Disease »,
écrit par un groupe dirigé par la Dre Christel Renoux figure
parmi les articles de l’année 2020 sélectionnés par les
éditeurs de l’American Journal of Epidemiology et la Society
for Epidemiologic Research.
L’étude a utilisé le UK Clinical Practice Research Datalink du
Royaume-Uni pour explorer les mécanismes qui pourraient
expliquer l’association entre une réduction du risque de maladie de Parkinson (MP) et l’agoniste ß2-adrénergique (agoniste
ß2) salbutamol. Les auteurs
de l’article ont découvert que
l’association était limitée à une
utilisation précoce et à court
terme, et n’était plus observée
après plus de deux ans
d’utilisation cumulative. Par
conséquent, ils ont conclu que
l’association apparente du salbutamol à un risque réduit de
MP est probablement le résultat
d’un biais de causalité inverse
plutôt que d’un véritable effet
biologique de ce médicament.
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Appel à l’altruisme pour encourager
une vaccination contre la COVID-19
La réticence à la vaccination contre la COVID-19 constitue
un obstacle important au contrôle de la pandémie. La crise
actuelle s’aggravera si on ne parvient pas à vacciner
suffisamment de personnes pour atteindre l’immunité
collective — soit lorsqu’environ 70 à 80 % de la population
est immunisée. Le Dr Zeev Rosberger, et ses collègues, les
Drs Samara Perez et Ovidiu Tatar, ont reçu une subvention
de l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de
l’Université McGill (MI4) pour déterminer si l’incitation et
l’encouragement au comportement altruiste peuvent
favoriser de façon significative la vaccination chez les 20
à 39 ans.
« Essayer de corriger la désinformation ne s’est pas
avéré suffisant pour changer les intentions à l’égard des
vaccins », souligne le Dr Rosberger. « Nous comptons
tester l’approche nettement moins étudiée qui consiste
à susciter chez les gens un comportement prosocial
ou altruiste, le désir d’aider les autres sans attente de
bénéfice personnel. »

Intervention de santé mentale en ligne
pour les vulnérables à la COVID-19
Une étude menée par le Dr Brett Thombs et publiée dans
Lancet Rheumatology, a fait l’évaluation d’une intervention élaborée de concert avec des personnes souffrant
d’une maladie rare appelée sclérodermie, pour atténuer
leur anxiété durant la pandémie. Le Dr Thombs et son
équipe ont affecté aléatoirement 172 patients de
12 pays à un groupe de contrôle ou à des groupes de
soutien et de formation par vidéoconférence, menés
par des professionnels de la santé et des animateurs
de groupes de patients. Les chercheurs ont constaté
une légère diminution des symptômes anxieux et
dépressifs des personnes visées par l’intervention à la
fin du programme de quatre semaines, puis une nette
amélioration six semaines plus tard.

« Bien avant que la COVID-19 n’ait généralisé la télésanté,
nous avions fondé le Réseau d’intervention centré sur
le patient sclérodermique (SPIN), qui offre un système
de soutien international aux personnes souffrant de cette
maladie », explique le Dr Thombs. « Nous nous sommes
naturellement servis de cette plateforme pour veiller à
Parce que les jeunes adultes éprouvent généralement des la santé mentale des patients pendant la pandémie, en
symptômes moins graves, ils sont nombreux à conclure
établissant un programme d’activités collectives pendant
que la COVID-19 ne présente probablement pas de
le confinement (SPIN-CHAT). Nous avons consulté des
danger pour eux. Cependant, ils peuvent être des porteurs patients partenaires pour mettre au point la bonne
asymptomatiques et donc devenir des propagateurs à
approche. »
leur insu. Il est donc essentiel qu’ils soient vaccinés en
grand nombre de façon à protéger les populations plus
Les personnes atteintes de sclérodermie sont parmi les
vulnérables et à enrayer la propagation de l’infection. Le
plus vulnérables à la COVID-19, parce que beaucoup
fait que 45 % des jeunes adultes canadiens puissent ne
d’entre elles ont des symptômes respiratoires graves,
pas vouloir être vaccinés est très préoccupant.
sont faibles et suivent un traitement immunosuppresseur.
Par conséquent, elles doivent composer avec un profond
Dans le but d’accroître la volonté des jeunes adultes de
sentiment d’isolement.
se faire vacciner, l’équipe du Dr Rosberger produira une
courte vidéo qui fera la promotion de l’efficacité de la
Les participants de SPIN-CHAT sont invités à prendre part
vaccination à protéger les autres (altruisme). Plus de
à diverses activités : maintien des contacts, gestion des
2 200 jeunes adultes seront recrutés pour remplir un court inquiétudes et du stress, relaxation, activité physique et
sondage en ligne avant et après leur visionnement de la soutien social. Bien qu’il ait été conçu pour les personnes
vidéo. L’équipe s’associe à des organismes clés, notamatteintes de sclérodermie, le programme de base peut
ment l’Agence de
la santé publique du Canada (ASPC), être adapté à d’autres populations vulnérables souffrant
le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et du stress et de l’isolement causés par la COVID-19.
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),
pour l’aider à communiquer ses résultats d’ici six mois et
« La santé mentale des personnes vulnérables, y compris
à ainsi trouver des mesures concrètes pour améliorer le
celles ayant un trouble médical, est particulièrement
programme de vaccination du Canada et contribuer à
préoccupante. Les programmes multidimensionnels
mettre fin à la pandémie.
comme SPIN-CHAT sont des solutions intéressantes,
parce qu’elles mobilisent relativement peu de ressources
Les subventions de MI4 sont tributaires des efforts de
tout offrant des outils et du soutien à dix personnes à la
collectes de fonds de la Fondation du Centre universitaire fois », affirment les auteurs de l’étude.
de santé McGill (CUSM), de l’unité Avancement universitaire de l’Université McGill et de la Fondation de l’Hôpital
général juif.
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Le programme en pédopsychiatrie fait Un lien entre certaines infections et la
ses preuves
maladie d’Alzheimer
Selon une évaluation minutieuse du programme de
traitement intensif et multifacette offert par l’Hôpital
de jour sur les troubles de la petite enfance du réputé
Institut de psychiatrie communautaire et familiale de
l’Hôpital général juif, ce programme améliore nettement
le comportement et la performance scolaire de ses jeunes
participants.

Une étude populationnelle, menée par le Dr Paul Brassard
a révélé qu’il existe un lien entre des antécédents de
maladies infectieuses et le risque d’être atteint de la
maladie d’Alzheimer. Les résultats sont publiés dans le
Journal of Alzheimer’s Disease.

« Dès que les causes sous-jacentes au comportement
problématique sont diagnostiquées, un plan de traitement
spécifique est établi pour chaque enfant, indique le
Dr Wazana. Nous enseignons et renforçons les aptitudes
sociales dont les enfants vont avoir besoin pour résoudre
des problèmes, gérer leurs émotions et contrôler leurs
impulsions perturbatrices dans le monde réel. Lorsqu’ils
retournent à plein temps au système scolaire régulier, ils
font l’objet d’un suivi de six à douze mois supplémentaires
afin d’assurer une transition en douceur.

La présence d’antécédents de maladies infectieuses,
lorsque comparée à leur absence, était associée à un
accroissement du risque de développer la maladie
d’Alzheimer (RC : 1,05; IC de 95 % : 1,02 à 1,08). Le risque
augmentait avec le temps à partir de la première infection
et atteignait son point le plus haut après 12 à 30 ans
(RC : 1,11; IC de 95 % : 1,05 à 1,17). Cependant, le risque
n’augmentait pas avec le nombre cumulatif des infections.

« Au cours de notre exploration de nouvelles approches
pour comprendre pourquoi et comment la maladie
« Nous traitons les enfants qui ont réellement atteint les
d’Alzheimer s’empare du cerveau, nous nous sommes
limites de ce que le système d’éducation régulier peut leur arrêtés sur l’hypothèse que les infections sont associées
fournir, a affirmé le Dr Ashley Wazana, codirecteur de
à la maladie d’une manière ou d’une autre, a affirmé le
l’Hôpital de jour. Pour qu’ils puissent améliorer et gérer
Dr Brassard. Puisque nous avons établi un lien entre ce
leur comportement et s’intégrer dans un environnement
facteur et l’Alzheimer, le point à retenir sur le plan
scolaire classique, ils doivent recevoir le bon diagnostic,
clinique est que la prévention et le traitement de certaines
puis recevoir des traitements spécifiques pour lesquels les maladies infectieuses au cours de la vie d’un individu
écoles ne sont simplement pas équipées. »
peuvent potentiellement contribuer à réduire le risqué
de développer la maladie d’Alzheimer. »
L’évaluation, qui a été publiée dans The Canadian Journal
of Psychiatry, portait sur six années de données (2013L’équipe de recherche a utilisé une cohort de
2019) pour 261 enfants de cinq à douze ans qui ont partici- 4 262 092 individus, dont l’âge moyen à l’inscription
pé au programme de l’Hôpital de jour. Selon les rapports
était à peine plus de 60 ans et dont 52 % étaient de sexe
des parents et des enseignants, les enfants manifestaient féminin. En effectuant un suivi médian de 10,5 ans, on a
une amélioration significative du contrôle de leur agressi- associé 40 455 cas d’Alzheimer à 1 610 502 témoins.
vité et de leurs débordements émotifs, de leur attention
Parmi les manifestations clinique étudiées dans l’analyse,
et de leur capacité à se concentrer; ils avaient aussi un
on retrouve : l’herpès labial ou génital; l’hépatite, la
comportement moins perturbateur en classe. Les enfants rétinite et la colite à cytomégalovirus; la mononucléose;
démontraient une amélioration fonctionnelle à la maison, la maladie de Lyme; la gingivite; les infections urinaires;
à l’école, avec leurs camarades et dans leurs loisirs. La plus la gastrite; la pneumonie; et la candidose. Toutes ces
grande amélioration se retrouvait chez les enfants qui
manifestations clinique sont causées par des pathogènes
présentaient des problèmes plus graves.
qui ont été liés à l’Alzheimer par le passé.

« Notre programme donne aux enfants la possibilité
de s’améliorer au sein d’un milieu où ils sont compris,
poursuit le Dr Wazana, où ils peuvent constater que
d’autres enfants ont des problèmes similaires et ainsi
éviter le sentiment de ne pas avoir leur place. Ils ont
l’occasion d’apprendre dans le cadre de leur thérapie
individuelle, mais aussi dans un contexte de groupe et
en observant comment fonctionnent les interventions
chez les autres enfants. »

« Puisque nous nous sommes seulement intéressés aux
individus âgés de plus de 50 ans, nous encourageons toute
recherche portant sur un éventuel lien entre les infections
subies plus tôt dans la vie et l’émergence de l’Alzheimer, a
affirmé le Dr Antonios Douros, auteur principal de l’article.
Bien qu’il soit extrêmement difficile d’éviter les infections
courantes au cours de toute une vie, l’argument pour une
intervention précoce serait certainement renforcé s’il était
démontré que celle-ci assure plus tard une protection
contre ce sort terrible. »
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Bibliographie choisie des publications de l'Institut Lady Davis (Avril 2021—Mai 2021) :
Cancer
Proteotyping of knockout mouse strains reveals sex- and strain-specific signatures in blood plasma. Mohammed
Y, Michaud SA, Pětrošová H, Yang J, Ganguly M, Schibli D, Flenniken AM, Nutter LMJ, Adissu HA, Lloyd KCK,
McKerlie C, Borchers CH. NPJ Syst Biol Appl. 2021 May 28;7(1):25. doi: 10.1038/s41540-021-00184-8.
Successful pregnancy and fetal outcome following previous treatment with pembrolizumab for relapsed
Hodgkin's lymphoma. Le-Nguyen A, Rys RN, Petrogiannis-Haliotis T, Johnson NA. Cancer Rep (Hoboken). 2021
May 28:e1432. doi: 10.1002/cnr2.1432.
Arginine Methylation of SARS-Cov-2 Nucleocapsid Protein Regulates RNA Binding, its Ability to Suppress Stress
Granule Formation and Viral Replication. Cai T, Yu Z, Wang Z, Liang C, Richard S. J Biol Chem. 2021 May
21:100821. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100821.
A 10-color flow cytometry panel for diagnosis and minimal residual disease in chronic lymphocytic leukemia.
Bazinet A, Rys RN, Barry A, Greenwood CMT, Young YK, Mendoza A, LaPorta I, Wever CM, Mercier FE, Johnson
NA. Leuk Lymphoma. 2021 May 21:1-8. doi: 10.1080/10428194.2021.1919658.
The role of GSK3 in metabolic pathway perturbations in cancer. Papadopoli D, Pollak M, Topisirovic I. Biochim
Biophys Acta Mol Cell Res. 2021 May 12;1868(8):119059. doi: 10.1016/j.bbamcr.2021.119059.
The MNK1/2-eIF4E axis supports immune suppression and metastasis in postpartum breast cancer. Guo Q,
Bartish M, Gonçalves C, Huang F, Smith-Voudouris J, Krisna SS, Preston SEJ, Emond A, Li VZ, Duerr CU, Gui Y,
Cleret-Buhot A, Thebault P, Lefrère H, Lenaerts L, Plourde D, Su J, Mindt BC, Hewgill SA, Cotechini T, Hindmarch
CCT, Yang W, Khoury E, Zhan Y, Narykina V, Wei Y, Floris G, Basik M, Amant F, Quail DF, Lapointe R, Fritz JH, Del
Rincon SV, Miller WH. Cancer Res. 2021 May 11:canres.CAN-20-3143-A.2020. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-203143.
Copy number and transcriptome alterations associated with metastatic lesion response to treatment in colorectal
cancer. Gambaro K, Marques M, McNamara S, Couetoux du Tertre M, Diaz Z, Hoffert C, Srivastava A, Hébert S,
Samson B, Lespérance B, Ko YJ, Dalfen R, St-Hilaire E, Sideris L, Couture F, Burkes R, Harb M, Camlioglu E, Gologan
A, Pelsser V, Constantin A, Greenwood CMT, Tejpar S, Kavan P, Kleinman CL, Batist G. Clin Transl Med. 2021
Apr;11(4):e401. doi: 10.1002/ctm2.401.
Inhibiting the MNK1/2-eIF4E axis impairs melanoma phenotype switching and potentiates antitumor immune
responses. Huang F, Gonçalves 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,
Benoit A, Gagnon N, Dankort D, Journe F, Ghanem GE, Krawczyk CM, Saragovi HU, Piccirillo CA, Sonenberg N,
Topisirovic I, Rudd CE, Miller WH Jr, Del Rincón SV. J Clin Invest. 2021 Apr 15;131(8):140752. doi: 10.1172/
JCI140752.
Epidemiologie
Allopurinol and cardiovascular events: Time-related biases in observational studies. Suissa S, Suissa K, Hudson M.
Arthritis Care Res (Hoboken). 2021 May 31. doi: 10.1002/acr.24713.
Micronized purified flavonoid fraction for the treatment of chronic venous insufficiency, with a focus on
postthrombotic syndrome: A narrative review. Li KX, Diendéré G, Galanaud JP, Mahjoub N, Kahn SR. Res Pract
Thromb Haemost. 2021 May 8;5(4):e12527. doi: 10.1002/rth2.12527.
Initiation of four basal insulins and subsequent treatment modification in people treated for type 2 diabetes in
the United Kingdom: Changes over the period 2003-2018. Brunetti VC, Yu OHY, Platt RW, Filion KB. Diabet Med.
2021 May 21:e14603. doi: 10.1111/dme.14603.
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Dose specific effectiveness and safety of DOACs in patients with non-valvular atrial fibrillation: A Canadian
retrospective cohort study. Rahme E, Godin R, Nedjar H, Dasgupta K, Tagalakis V. Thromb Res. 2021 May
11;203:121-130. doi: 10.1016/j.thromres.2021.05.005.
Anti-TNF Therapy and the Risk of Herpes Zoster Among Patients With Inflammatory Bowel Disease. Santella C,
Bitton A, Filliter C, Bessissow T, Vutcovici M, Lakatos PL, Brassard P. Inflamm Bowel Dis. 2021 May 17:izab092.
doi: 10.1093/ibd/izab092.
Off-label postpartum use of domperidone in Canada: a multidatabase cohort study. Moriello C, Paterson JM,
Reynier P, Dahl M, Aibibula W, Fisher A, Gamble JM, Kuo IF, Ronksley PE, Winquist B, Filion KB; Canadian Network
for Observational Drug Effect Studies (CNODES) Investigators. CMAJ Open. 2021 May 14;9(2):E500-E509. doi:
10.9778/cmajo.20200084.

Infectious Disease Burden and the Risk of Alzheimer's Disease: A Population-Based Study. Douros A, Santella C,
Dell'Aniello S, Azoulay L, Renoux C, Suissa S, Brassard P. J Alzheimers Dis. 2021;81(1):329-338. doi: 10.3233/JAD201534.
Does my patient have SARS-CoV-2 infection? A reminder of clinical probability formulas. Stovitz SD, Shrier I. BMJ
Evid Based Med. 2021 Apr 13:bmjebm-2020-111633. doi: 10.1136/bmjebm-2020-111633.
Impaired driving and legalization of recreational cannabis. Windle SB, Sequeira C, Filion KB, Thombs BD, Reynier
P, Grad R, Ells C, Eisenberg MJ. CMAJ. 2021 Apr 6;193(14):E481-E485. doi: 10.1503/cmaj.191032.
Elucidating the association between antihypertensive drugs and cancer: a need for real-world studies. Azoulay L.
Lancet Oncol. 2021 Apr;22(4):421-422. doi: 10.1016/S1470-2045(21)00085-1.
Médecine moléculaire et régénérative
Profound downregulation of neural transcription factor Npas4 and Nr4a family in fetal mice neurons infected
with Zika virus. Alpuche-Lazcano SP, Saliba J, Costa VV, Campolina-Silva GH, Marim FM, Ribeiro LS, Blank V,
Mouland AJ, Teixeira MM, Gatignol A. PLoS Negl Trop Dis. 2021 May 28;15(5):e0009425. doi: 10.1371/
journal.pntd.0009425.
Aldosterone contributes to hypertension in male mice inducibly overexpressing human endothelin-1 in
endothelium. Berillo O, Coelho SC, Mahjoub N, Offermanns S, Paradis P, Schiffrin EL. J Hypertens. 2021 May 25.
doi: 10.1097/HJH.0000000000002880.
Sex-Specific Effects of Prenatal and Early Life Inorganic and Methylated Arsenic Exposure on Atherosclerotic
Plaque Development and Composition in Adult ApoE−/−ApoE-/- Mice. Negro Silva LF, Makhani K, Lemaire M,
Lemarié CA, Plourde D, Bolt AM, Chiavatti C, Bohle DS, Lehoux S, Goldberg MS, Mann KK. Environ Health
Perspect. 2021 May;129(5):57008. doi: 10.1289/EHP8171.
Tungsten accumulates in the intervertebral disc and vertebrae stimulating disc degeneration and upregulating
markers of inflammation and pain. Grant MP, VanderSchee CR, Chou H, Bolt A, Epure LM, Kuter D, Antoniou J,
Bohle S, Mann KK, Mwale F. Eur Cell Mater. 2021 May 17;41:517-530. doi: 10.22203/eCM.v041a33.
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