
NOTE SUR LES FAKE NEWS RELATIVES AUX CHIFFRES 
CONCERNANT LES EFFETS SECONDAIRES DES THERAPIES 

GENIQUESCHEZLESENFANTSDE0A17ANS 

Dans le cadre de l'extension récente de l'indication du« vaccin» contre la COVID-19 aux 
jeunes de 12 à 18 ans, le présent guide a été mis en ligne pour que les élèves puissent se 
construire par eux-mêmes une opinion éclairée sur ses avantages et ses inconvénients. 

Aux termes de ce guide : 

1) Les risques énoncés concernant le vaccin chez les 12-18 ans sont les suivants:

o Les données concernant la tolérance du vaccin (obtenues chez les 2260 
adolescents âgés de 12 à 15 ans) sont globalement satisfaisantes.

o La plupart des effets indésirables rapportés chez les adolescents étaient 
les mêmes que chez les adultes et consistaient en des manifestations 
locales (douleur au point d'injection) ou des symptômes généraux 
(fatigue, céphalée, frissons, douleurs musculaires, fièvre, d'intensité 
légère à modérée.

o Aucun effet indésirable considéré comme grave en rapport avec le vaccin 
n'a été rapporté.

2) Les bénéfices directs énoncés concernant la vaccination contre la COVID-19 sur 
le plan individuel sont les suivants

o Bien qu'elles soient rares, des formes sévères de COVID-19 peuvent 
survenir chez les enfants et adolescents, notamment en cas de comorbidité. 
La vaccination aurait donc un bénéfice individuel direct sur cette 
population. Le vaccin Comimaty a prouvé dans les essais cliniques qu'il 
était efficace sur les cas de COVID-19 symptomatiques et confirmés par 
PCR à 100 % à partir du 7e jour après la fin de la vaccination.

o La vaccination des adolescents aurait un bénéfice individuel évident sur le 
plan psychologique et social.
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3) Les seules contre-indications énoncées concernant les vaccins sont les suivants :

o L'utilisation de Comirnaty est contre-indiquée uniquement en cas 
d'antécédents d'allergie immédiate à l'un des composants du vaccin.

o Il n'y a pas de données concernant l'exploration de l'efficacité du vaccin 
chez les 12-18 ans sur la transmission virale.

o Il n'y a pas encore de données disponibles concernant l'efficacité sur les 
formes graves de COVID-19 chez les enfants, notamment le « syndrome 
inflammatoire multysystémique pédiatrique» (MIS-Cou PIMS). 

o L'efficacité du vaccin Comirnaty pour les 12-15 ans sur les différents 
variants circulants actuellement n'a pas encore pu être évaluée.

ET CE ALORS QUE LE SITE EUDRA VIGILANCE 
FOURNIT DES DONNES DIFFERENTES 

• Sur Pfizer BioNtech :
o 569 rapports qui signalent les effets secondaires subis par les enfants entre 

entre 0 et 17 ans, dont 408 qui touchent aux enfants de 12 à 17 ans. 

Parmi eux, on trouve 62 rapports qui dévoilent des effets indésirables associés au cœur, 
notamment : crise cardiaque, myocardite, péricardite, rnyopericardite et tachycardie. 

On y trouve également des effets associés au système sanguin, notamment la thrombose 
(veineuse et artérielle) et la thrornbocytopénie. 

• Dans la majorité des cas, les résultats restent en attente puisque le site ne précise 
pas la suite ('inconnu') ou mentionne qu'ils sont en progrès ('en voie de 
guérison') .

2 

Association Loi 1901 – Agrément n°W751256495 

68 rue du Faubourg Saint-Honoré – 750008 Paris 
https://reaction19.fr 



A titre d'exemple, voici quelques cas troublants : 

Identifiant Date 
rapport 

10008569158 7 mai 2021 

10008557015 7 mai 2021 

du Tranche 
d'âge 
2 mois/2 ans 
Sexe:M 

12/17 ans 
Sexe:M 

Résultat 

Une maman s'est faite vacciner avec 
Pfizer contre la Covid-19. Le 
lendemain après avoir allaité son 
fils, il développe les symptômes 
suivants : refus de régime, détresse 
émotionnelle, exposition via le lait 
maternel, retard de croissance, 
augmentation des enzymes 
hépatiques, fièvre, éruption cutanée, 
purpura thrombocytopénique 
thrombotique, tout cela a pour 
résultat le décès du bébé quelques 
heures après avoir reçu la drogue 
vaccinale via lait maternel. 

Il a subi une embolie pulmonaire et 
ensuite un arrêt cardiaque. Il est 
décédé le même jour de la 
vaccination, d'après le rapport 
publié. 

10008455481 27 avril 2021 12/17 ans 
Sexe: F 

Accident vasculaire cérébral 
(AVC), réaction allergique. Réaction 
subie le lendemain de la vaccination. 
Résultat inconnu. 

10008902760 4 juin 2021 12/17 ans 
Sexe:M 

Arthralgie invalidante, vascularite 
du système nerveux central, 
thrombose veineuse, diarrhée 
hémorragique éosinophilie, colite 
à éosinophiles, trouble de la 
motilité gastro-intestinale, maux 
de tête, hémiplégie, hypoesthésie, 
hypokinésie, leucocytose, trouble 
du système nerveux, photophobie. 
Résultats: notamment « inconnus, 
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10008881068 3 juin 2021 

10008556394 6 mai 2021 

10008864664 2 juin 2021 

10008837692 31 mai 2021 

10008705454 19 mai 2021 

12/17 ans 
Sexe: F 

12/17 ans 
Sexe: M 
12/17 ans 
Sexe: M 

12/17 ans 
Sexe: F 

12/17 ans 
Sexe: F 

mettant la vie en danger, 
hospitalisation causée/prolongée, 
invalidant, ... » Hospitalisé. 

Douleur abdominale supérieure, 
asthénie, perte de l'appétit, 
épuisement, sensation de chaleur, 
hyperhidrose, calendrier 
inapproprié d'administration du 
produit, nausées, crampes 
d'estomac, fièvre, frissons, chair de 
poule, transpiration, piloérection, 
pyrexie, vomissements. Résultats : 
sauf un (frissons) les autres effets 
restent inconnus ou bien sont en 
cours de récupération. 
Caillot sanguin, thrombose, covid-
19 suspecté. Résultat : non guéri. 
Infarctus cérébral, accident 
vasculaire cérébral, maux de tête, 
thrombose de la veine jugulaire, 
augmentation du larmoiement, 
nausées, thrombose supérieure du 
smus sagittal, vomissements. 
Résultat: en cours de guérison. 
Temps de thromboplastine 
partielle activée prolongé, 
thrombose de l'artère carotide, 
thrombose veineuse cérébrale, 
colite, diplégie, paralysie, 
thrombocytopénie. Résultats: 
parmi eux, certains restent inconnus 
ou bien sont en cours de guérison ; 
elle est hospitalisée. 
Infarctus des noyaux gris centraux, 
paralysie faciale, infarctus cérébral 
ischémique, dysfonctionnement 
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moteur. Résultat résolu avec 
séquelles, hospitalisation 
causée/prolongée. Hospitalisée. 

10008686648 18 mai 2021 12/17 ans 
Sexe: M 

Hémorragie, thrombocytopénie 

10008534522 4 mai 2021 

• Sur Moderna :

12/17 ans 
Sexe: M 

immunitaire, thrombocytopénie 
immunitaire, thrombocytopénie. 
Résultats la thrombocytopénie 
immunitaire n'a pas été guérie, le 
résultat des autres symptômes reste 
inconnu. 
Infarctus cérébral, accident 
vasculaire cérébral, maux de tête, 
thrombose de la veine jugulaire, 
augmentation du larmoiement, 
nausées, thrombose supérieure du 
smus sagittal, vomissements. 
Résultat : « résolu - mise en danger 
de la vie, hospitalisation 
causée/prolongée ... ».

59 rapports qui signalent les effets secondaires subis par les enfants entre O et 17 
ans, dont 29 qui touchent aux enfants de 12 à 17 ans. 

Parmi eux, on trouve deux crises cardiaques, une défaillance cardiaque chronique, un cas 
de tachycardie. 

On y trouve également un cas de thrombose. 

Dans l'ensemble, on peut apprécier de nombreux effets indésirables associés à l'injection, 
tels que : cécité, surdité, saignements menstruels abondants, perte de conscience, 
mydriase, douleur au site d'injection, frissons, malaise, myalgie, fièvre, douleurs 
articulaires généralisées, nausées, maux de tête, fatigue, douleur thoracique, 
paresthésie. 

Dans la plupart des cas, les résultats demeurent en attente puisque le site ne 
précise pas la suite ( « inconnu ») ou indique qu'ils sont en progrès ( « en voie de 
guérison »). 

5 
Association Loi 1901 – Agrément n°W751256495 

68 rue du Faubourg Saint-Honoré – 750008 Paris 
https://reaction19.fr 



Identifiant Date du Tranche Résultat 
rapport d'âge 

10008789285 26 mai 2021 12/17 ans Elle est décédée après avoir subi une 
Sexe: F cnse cardiaque associée à 

l'administration de l'injection. Le 
rapport signale que la substance a été 
administrée à un patient d'âge 
inappropriée. 

10008490019 30 avril 2021 12/17 ans Elle est décédée après avoir subi une 
Sexe: F cardiaque . , à cnse assoc1ee

l'administration de l'injection. 

Par ailleurs, s'agissant du vaccin Modema pour les 12-17 ans : !'Agence européenne 
des médicaments (EMA) a déclaré mardi qu'elle espérait se prononcer dès juillet sur la 
possibilité d'utiliser le vaccin contre le coronavirus de Modema pour les jeunes de 12 
à 17 ans. Néanmoins, les essais cliniques sont en cours. 

Fait à Paris, le 17 juin 2021 

Association Loi 1901 
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