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Sources bibliographiques

• British Medical Journal (BMJ)

• Annals of Internal Medicine

• NEJM

• Echanges avec les collègues d’Unisanté:

• Alix Miauton, Kevin Selby, David Vernez
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Myocardite et vaccins



Myocardites: données absolues

MMWR Morb Mortal Wkly
Rep 2021, June 2021
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Effets primaires vs secondaires des vaccins



Barda et al., NEJM, 2021

Comparaison: excès de risque de l’infection SARS-
CoV-2 et de la vaccination
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Données relatives: RR infection SARS-CoV-2 VS 
vaccination

Barda et al., NEJM, 2021
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Effet protecteur du port du masque chirurgical



12

Effet protecteur du port du masque chirurgical
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Effet protecteur de la ventilation 
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Aération et ventilation

• L ’aeration/ventilation générale: 
• Abaisse les concentration en aerosols par un effet de dilution

• Est efficace lorsque l’air est bien mélange dans la pièce  

• L’efficacité de la dilution est déterminée par le taux de 
renouvellement d’air R
• le nombre de fois par heure que l'air total d'une pièce est renouvelé

Ne supprime pas les polluants à la source

Peu/pas efficace pour les grosses 
particules (typiquement > 100 um)

𝑅 =
𝑄

𝑉

Q: débit de ventilation [m3/h]

V: volume [m3]



Ventilation et transmission du COVID

• Simulation:  
• prob. d’infection (p) 

dépendant du nbre de 
quanta de virus inhalé (n). 

Probabilité d’infection simulée (p) dans une pièce de 
150 m3, selon le taux de renouvellement d’air
(ventilation) et de la durée de séjour: 
Orange 30 min., bleu 1.5 h, vert 3 h

𝑝 = 1 − 𝑒−𝑛 Equation de Wells-

Riley

• P en fonction des condition de 
ventilation (30 min vs 3h)

• Conclusion: ne pas hésiter à 
ouvrir les fenêtres 2-3X/h.
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Gestion d’une crise systémique
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Comprendre la résilience
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Mortalité car cancer du poumon chez la femme
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Mortalité car cancer du poumon chez la femme
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Impact sur la consommation et la santé du bébé

BMJ déc.2021
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Ann Intern Med 2021; 174: 1232
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NEJM January 13, 2022
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• Ne pas bouger le curseur trop rapidement entre 
l’enthousiasme initial et le rejet dans un second temps

• Il faut du temps pour apprécier le bénéfice des 
dépistages

Dépistage du cancer de la prostate
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• Se préparer à une extension des critères

• Age supérieur: 75 ans? probablement

• Age inférieur: 45 ans?

• Se préparer à gagner en sensibilité sans perdre en spécificité

Dépistage du cancer du côlon
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Fit du … futur?

1284 patients, 49% de femmes
Ann Intern Med 2021; 174: 1224
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Biomarqueurs et adénomes
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Un risque très élevé
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Un risque très élevé!
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Merci de votre attention


