
 
 

Communiqué de presse 
Evry, 1er mars 2021 

 
!" #$%&'"( $) *+,-")+.," "%%")-."'!

/" '+ 0+&&.)+-.1) 2

 
#etonnantsecretsdumuscle #COVID19 

 
La campagne de vaccination contre la Covid-19 est dans toutes les discussions. Les questions 
sont multiples mais sait-on pourquoi les vaccins, et particulièrement ceux à ARN messager, 
doivent être injectés en intramusculaire ? On vous aide à mieux comprendre comment le muscle 
!"#$%$&' ()'**$+,+$#- de la vaccination. 
 
!"#$% &#'($&&) du vaccin anti-covid, de celui contre la grippe ou contre %#*+,'-$-) ., la voie (royale) 
/#'/0$1$&-2'-$31 est, pour plusieurs raisons, la même : une injection dans le muscle, le plus souvent 
celui de %#+,'"%), le deltoïde. Reprenons à la base : dans le cad2) /#"1) &-2'-+($) 4'55$1'%) /) 0'&&)6
il faut respecter 4 critères impératifs : ()'**$+,+$#-. (, #!(-/,0+'. (),++'&&$1$($#-
et la reproductibilité 2' (, 3!$' 2),2%$0$&#/,#$!0. 3 voies classiques 
/#'/0$1$&-2'-$31 des vaccins existent : la voie sous-cutanée,  intradermique 
ou intramusculaire. Un consensus semble établi quant au choix de la méthode 
/#'/0$1$&-2'-$31 )1 7315-$31 /) %' 1'-"2) /" 4'55$1 : la voie sous-cutanée est 
privilégiée pour les vaccins dits « vivants » contenant des agents infectieux 
atténués (rougeole, oreillons, rubéole89 '%32& :") %' 43$) $1-2'0"&5"%'$2) %#)&-
pour les vaccins dits « inertes ; :"$ 1#31- ,%"& /) ,3"43$2 $17)5-'1- <(2$,,)6 534$/-=>6 *+,'-$-) .89. 
?+1+2'%)0)1-6 %#$mmunogénécité @ %' 5','5$-+ /#$1/"$2) "1) 2+,31&) $00"1$-'$2) - et la tolérance locale 
@ 2+'5-$31 A %#)1/23$- /) %#$1B)5-$31, C/D0) ,'2 )E)0,%) - sont équivalents mais le muscle présente 
plusieurs avantages non négligeables.  
 
Le muscle : un rôle essentiel dans la réponse immunitaire 
 
Nos muscles, qui composent près de 50% de notre masse corporelle, ont des secrets bien gardés et 
13-'00)1- 5)%"$ /#F-2) %#'%%$+ /) 13-2) &G&-D0) $00"1$-'$2)H En effet, les muscles libèrent les myokines, 
des molécules, qui boostent nos défenses immunitaires (on vous en dit plus ici) et leur nature, très 
vascularisée, optimise la réponse immunitaire souhaitée. 
 
Lors /#"1) 4'55$1'-$31, les muscles activent plusieurs mécanismes permettant %' ,23/"5-$31 /#'1-$532,&. 
I#"1 /) 5)& 0+5'1$&0)& 2),3&) &"2 la capacité des cellules musculaires à exprimer une protéine 
!4 2'& "/!#-$0'& &"-+$*$54'& 2' (),6'0# $0*'+#$'47. Cette protéine va se comporter comme un 
'1-$(D1)6 5#)&--à-/$2) "1) 03%+5"%) 5','J%) /#F-2) 2)5311") ,'2 %) &G&-D0) $00"1$-'$2) et activer les 
lymphocytes B et T, les globules blancs, qui vont venir reconnaitre cet antigène comme une substance 
étrangère et sécréter des anticorps ,3"2 530J'--2) %#$17)5-$31H  
 
K#'"-2) ,'2-6 très vascularisés 8 +)'&#-à-dire comportant de nombreux vaisseaux sanguins, les 
muscles stimulent également ()$0#'/3'0#$!0 2'& %,+/!"9,6'&. des cellules clés du système 
immunitaire qui « nettoient » les cellules infectées puis présentent %#'1-$(D1) aux lymphocytes B afin 
:"#$%& ,23/"$&)1- /)& '1-$532,&6 0'$& +('%)0)1- '"E lymphocytes T tueurs, dont le rôle est /#+%$0$1)2 
les cellules reconnues comme infectées. Une autre façon de faire appel à notre système immunitaire. 
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Dans le cadre du vaccin à ARN messager, ():;< +!0&#$#4' 40' $0&#/4+#$!0 6-0-#$54' donnée aux 
cellules dans lesquelles il est injecté= >):;< '&# #/,24$# ",/ ('& /$1!&!%'&, 
des structures présentes dans les cellules qui synthétisent les protéines en 
/+53/'1- %#$17320'-$31 531-)1") /'1& %#LMN et qui sont notamment très 
présents dans les muscles. Concrètement, suite à la vaccination, les 
ribosomes vont entrer en action et assembler eux-mêmes le composant 
contre lequel notre organisme va apprendre à se défendre <)1 %#355"22)15)
"1) ,23-+$1) /) %#)14)%3,,) 4$2'%) /" 53231'4$2"&6 %' ,23-+$1) O,$P)6 dans le 
cas du vaccin contre la Covid-19). Le muscle, en abritant une quantité 
importante de ribosomes, est donc un canal optimal pour 
(),2%$0$&#/,#$!0 2)40 vaccin à ARN messager. 

  
Q3"& %#'"2)R /315 530,2$&, on vaccine dans le muscle pour générer une 
,23/"5-$31 /#'1-$532,& 3,-$0'%)H Du muscle stapédien (oreille), le plus petit 
5*)R %#S300), au grand fessier, le plus gros de notre corps, tous les muscles 
ont une capacité de réponse immunitaire importante. Estimons-nous 
heureux que les critères /#'55)&&$J$%$-+ )- /) 2),23/"5-$J$%$-+ '0D1)nt les 
spécialistes à choisir le deltoïde (épaule) et non plus le grand fessier comme 
5#+-'$- %) 5'& $% G ' TU '1&, abandonné pour protéger le nerf sciatique !    

[Agrandir la photo] 
 
?'/+$ @ ()A0&#$#4# 2' Myologie !  
>'& +9'/+9'4/& 2' ()A0&#$#4# 2' ?B!(!6$'. (du grec ancien « muos »), la science des muscles, centre 
2)'7"'/#$&' &4/ (' %4&+(' &$#4- @ (CDE"$#,( 2' (, F$#$--Salpêtrière, à Paris (13ème), explorent et 
$%"4(&'0# (, +!00,$&&,0+' 2' +'# !/6,0' '&&'0#$'( 54$ 0), ",& '0+!/' 2-3!$(- #!4& &'& &'+/'#&= 
I#V1&-$-"- /) WG3%3($) rassemble dans un même lieu 250 médecins et chercheurs réunis au sein de huit 
,X%)& /+/$+& A %' 2)5*)25*) 731/'0)1-'%) )- ',,%$:"+)6 %' 2)5*)25*) 5%$1$:")6 %#+4'%"'-$316 %)& &3$1& )-
%#)1&)$(1)0)1-H
 
 
G0 &,3!$/ "(4& &4/ ()A0&#$#4# 2' ?B!(!6$' '# découvrir ses dernières actualités : 

www.institut-myologie.org/ 
@Inst_Myologie     Institut de Myologie 
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