Essais cliniques des vaccins anti-Covid sur
les adolescents : l'EMA et la FDA ont-elles
accès aux mêmes données ?
Autorisation donnée par la FDA et l'EMA au vaccin Pfizer
(Comirnaty) pour les adolescents de 12 à 15 ans
Autorisation donnée par l'EMA (mais pas par la FDA) au
vaccin Moderna (Spikevax) pour les adolescents à partir
de 12 ans
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Cette présentation devait être faite en direct au CSI du jeudi 26
août mais elle a été sabotée en direct

Références
●

Vous trouverez tous les liens sur la dernière
diapo en fin de cette présentation et sur la
vidéo en introduction

À retenir
Sécurité du vaccin non établie : nombreux effets
indésirables sur les 1 131 participants vaccinés âgés de
12 à 15 ans
Efficacité non établie : explosion de Covid post
vaccinales sans doute dues à l'ADE (facilitation et/ou
aggravation de l'infection par les anticorps vaccinaux)
Pas de suivi à long terme (la moitié des participants
suivis sur moins de 2 mois)
Maladie bénigne chez les adolescents
Pas d'effet du vaccin sur la transmission donc vaccin
non altruiste
Aucune justification de vacciner les adolescents.

Seul un vaccin très efficace et très sûr devrait
être autorisé pour les adolescents
Autorisation accordée sur la base d'un essai qui n'a
observé la sécurité du produit seulement 1 mois après la
deuxième dose sur la plupart des participants
(https://www.fda.gov/media/144245/download).
Enfants et adolescents peu susceptibles à l'infection et
font des Covid-19 bénins la plupart du temps
Vaccin n'empêche pas transmission du virus

Les effets indésirables
Risk Management Plan d'avril 2021- risques attendus

Anaphylaxie, ADE = aggravation par le vaccin
(VAED et VAERD)
EIs attendus d'après ceux recensés sur les bases de données
de pharmacovigilance:

Événements neurologiques, hématologiques et
vasculites à médiation immunitaire/auto-immune ;
Evénements associés à des COVID-19 sévères (c'est à
dire ADE : aggravation de l'infection par les anticorps
vaccinaux, ceci est donc reconnu implicitement bien que
jamais explicité!);
Événements thrombotiques et emboliques graves.

Rapport EMA : effets indésirables
masqués (page 17 à 50) : du jamais
vu sur un essai clinique!

Ce qui est masqué : ex page 17 et
suivantes
13 adolescents de 12 à 15 ans n'ont pas été
présents à la visite du premier mois après la dose
2 et 7 sont retirés entre la dose 1 et la fin de
l'essai pour une raison non visible
66 jeunes adultes entre 16 et 25 ans pas
présentés à visite de 1 mois après la dose 2,
on ne peut pas voir le nombre d'effets
indésirables responsables de ces retraits.
Idem pages suivantes jusqu'à la page 50. On note que 2
adolescents ont quitté l'essai pour des EIs mais les
détails sont masqués (page 36 également).

Pas de suivi à long terme (page 13
rapport FDA)

Les EI notifiés sur les 1123 vaccinés
avec 2 doses
●
●

EI attendus et “non graves”:
Douleur au point d'injection chez 86% des ados
à dose 2

●

Fièvre chez 20% des cas dose 2

●

Epuisement : 60% des cas dose 2,

●

Mal de tête : 55% des vaccinés 2 doses

●

…..

Les EIs graves sur les 1131
vaccinés au moins 1 dose
●

1 névralgie

●

1 paresthésie

●

7 lymphadénopathies (considérées come
reliées au vaccin)

●

1 péritonite/appendicite

●

1 fièvre à 40,4°C

●

1 réaction anaphylactique

●

1 dépresion

●

Les EIs survenus après le démasquage ne sont
pas comptabilisés (donc il y en a eu!)

Efficacité tableau 5 page 17 rapport
FDA

Comparaison placebo/vaccinés

Taux d'attaque de la Covid à partir
de 7j après dose 2
●

Vaccinés : 0/1001 = 0%

●

Placebo : 16/972 = 1,64%

●

Comment expliquer cette chute brutale du taux
d'attaque de la Covid dans le groupe placebo
subitement 7 jours après la seconde dose d'eau
salée?
De 3,91% à 1,64% (effet protecteur de l'eau salée de
3,91 - 1,64 = 2,31 %)

●

Effet protecteur du vaccin : 1,95 % - 0% = 1,95 %

●

L'eau salée protège plus que le vaccin?????

Essai Pfizer sur adultes en 2020
rapport FDA

Essai Pfizer sur adultes
comparaison placebo/vaccinés
●

●

●

Taux d'attaque groupe placebo passe de 8,22%
subitement à 0,9% entre les 2 périodes
(diminution du risque absolu = 7,32%)
Taux d'attaque groupe vacciné passe de 7,9%
à 0,046% (diminution risque absolu = 7,85%)
Ici l'eau salée protège presqu'autant que le
vaccin!

Comment expliquer cette explosion
de Covid entre dose 1 et 7j après
dose 2?
●

Juste après la vaccination on observe ici l'ADE
(antibody dependent enhancement) ou
facilitation/aggravation de l'infection par les
anticorps vaccinaux.
Groupe placebo : on s'est “arrangé” pour
exclure le même nombre de participants
(définition de la Covid dans cet essai : 1
symptôme -dont gorge irritée - et une PCR +,
Ct pas précisé)

●

NB : on retrouve la même chose dans l'essai
sur les adultes (40 000 participants)

L'ADE ou facilitation CSI 29 juillet
https://crowdbunker.com/v/nLpgovf7

ADE mécanisme non canonique
https://www.aimsib.org/2021/07/30/comment-expliquer-biologiquement-lexces-de-covid-post-vaccinaux/
Comment expliquer biologiquement l’excès de Covid post-vaccinaux
texte de la présentation faite au CSI du 29 juillet 2021

Conclusion
L'efficacité et la sécurité du vaccins Pfizer ne sont
pas établies clairement selon les essais cliniques
publiés à ce jour.
Étant donné la bénignité de la Covid chez les
adolescents le rapport bénéfice/risque semble
très défavorable au vaccin, sachant qu'il
n'empêche pas non plus la transmission et ne
peut donc être considéré comme altruiste.
L'essai Moderna sur les adolescents donne les
mêmes résultats; l'EMA l'a autorisé mais pas la
FDA
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