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Plus d'un millier d'études scientifiques prouvent que les vaccins COVID-19 sont 

dangereux, et tous ceux qui poussent ce programme commettent le crime incriminé 

d'inconduite grave dans la fonction publique  

Un peu plus de 12 mois après le déploiement de l'urgence COVID 19, utilisez des vaccins 
expérimentaux, des études scientifiques par milliers et des rapports de plaintes pénales pour 
agression et meurtre suite à l'utilisation illégale et illégale de poisons biochimiques adressés 
aux forces de police à travers le pays, vérifiez une agression sur une population britannique 
sans méfiance. La science irréfutable montre que le vaccin COVID 19 n'est pas sûr et n'est pas 
efficace pour limiter la transmission ou l'infection par le SRAS-CoV-2, les agents pathogènes 
du coronavirus.  

La fausse propagande « sûre et efficace », diffusée par des fonctionnaires qui continuent 
maintenant à promouvoir ce vaccin, est un manquement manifeste à leur devoir. Un titulaire 
de charge publique est soumis à l'obligation de prévenir la mort ou des blessures graves qui ne 
survient qu'en vertu des fonctions de la charge publique et en est conscient.  

Beaucoup ont enfreint cette obligation et, ce faisant, causent imprudemment un risque de mort 
ou de blessure grave, en continuant malgré les dangers désormais confirmés associés aux 
injections de COVID 19. Certains de ces risques sont la coagulation du sang, la myocardite, 

la péricardite, la thrombose, la thrombocytopénie, l'anaphylaxie, la paralysie de Bell, 

Guillain-Barré, le cancer, y compris les décès, etc.  

Tous ces éléments sont confirmés dans les données suivantes recueillies par la science et le 
gouvernement auprès de l'agence britannique de santé et de sécurité sur COVID 19 
concernant les dommages causés par les vaccins.  

Le terme "vaccin" a été modifié récemment pour incorporer cette expérience médicale illégale 
et illégale afin de faciliter l'utilisation de la technologie de l'ARNm qui n'est manifestement 
pas un vaccin et qui contient des nano-métamatériaux biologiquement toxiques associés à la 
capacité de collecte de données urbaines 5G.  

Les nanoparticules métalliques sont connues en science pour être génotoxiques, un poison qui 
peut également provoquer la stérilisation. Les dangers posés aux victimes à court terme par 
cette batterie médicale sont maintenant connus. Cependant, la létalité à long terme de cette 



arme n'est pas encore réalisée en raison des effets débilitants qu'elle a sur le système 
immunitaire, provoquant le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).  

Nous pouvons maintenant confirmer les documents de dépopulation de la défense et du 
renseignement de 2017, montrant le meurtre planifié de plus de 55 millions de personnes à 
travers le Royaume-Uni d'ici 2025 à l'aide de cette arme biochimique.  

L'Agence de réglementation des médicaments et des soins de santé (produits) (MHRA) a été 
avertie à l'avance du grand nombre attendu d'effets indésirables avant le déploiement, 
confirmant la nature préméditée du crime et des infractions de conduite publique d'hier et 
d'aujourd'hui.  

1. Thrombose veineuse cérébrale après vaccination contre la COVID-19 au Royaume-
Uni : une étude de cohorte multicentrique : 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01608-1/  

2. Thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin avec coagulation 
intravasculaire disséminée et décès après vaccination contre le ChAdOx1 nCoV-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052305721003414  

3. Hémorragie cérébrale mortelle après le vaccin COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928772/  

4. Myocardite après vaccination par ARNm contre le SRAS-CoV-2, une série de cas : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666602221000409  

5. Trois cas de thromboembolie veineuse aiguë chez des femmes après vaccination 
contre le COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213333X21003929  

6. Thrombose aiguë de l'arbre coronaire après vaccination contre le COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1936879821003988  

7. Rapports de cas américains de thrombose du sinus veineux cérébral avec 
thrombocytopénie après vaccination avec Ad26.COV2.S (contre le covid-19), du 2 
mars au 21 avril 2020 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/  

8. Thrombose de la veine porte associée au vaccin ChAdOx1 nCov-19 : 
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00197-7/  

9. Prise en charge de la thrombose des veines cérébrales et splanchniques associées à une 
thrombocytopénie chez des sujets préalablement vaccinés avec Vaxzevria 
(AstraZeneca) : prise de position de la Société italienne pour l'étude de l'hémostase et 
de la thrombose (SISET) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov /33871350/  

10. Thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin et thrombose du 
sinus veineux cérébral après vaccination avec COVID-19 ; une revue systématique : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X21003014  

11. Thrombose avec syndrome de thrombocytopénie associé aux vaccins COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381  

12. Thrombose et thrombocytopénie induites par le vaccin Covid-19 : un commentaire sur 
un dilemme clinique important et pratique : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033062021000505  

13. Thrombose avec syndrome de thrombocytopénie associé aux vaccins à vecteur viral 
COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0953620521001904  

14. Thrombocytopénie thrombotique immuno-immune induite par le vaccin COVID-19 : 
une cause émergente de thrombose de la veine splanchnique : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665268121000557  



15. Les rôles des plaquettes dans la coagulopathie associée au COVID-19 et la 
thrombocytopénie immunitaire thrombotique induite par le vaccin (covid) : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821000967  

16. Racines de l'auto-immunité des événements thrombotiques après la vaccination 
COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568997221002160  

17. Thrombose du sinus veineux cérébral après vaccination : l'expérience du Royaume-
Uni : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01788-
8/fulltext  

18. Thrombocytopénie immunitaire thrombotique induite par le vaccin SARS-CoV-2 : 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315  

19. Myocardite après immunisation avec des vaccins à ARNm COVID-19 chez les 
membres de l'armée américaine. Cet article rapporte que chez « 23 patients masculins, 
dont 22 militaires auparavant en bonne santé, une myocardite a été identifiée dans les 
4 jours suivant la réception du vaccin » : 
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601  

20. Thrombose et thrombocytopénie après vaccination avec ChAdOx1 nCoV-19 : 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882?query=recirc_curatedRelate
d_article  

21. Association de la myocardite avec le vaccin COVID-19 à ARN messager BNT162b2 
dans une série de cas d'enfants : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/  

22. Thrombocytopénie thrombotique après vaccination avec ChAdOx1 nCov-19 : 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=recirc_curatedRelate
d_article  

23. Résultats post-mortem dans la thrombocytopénie thrombotique induite par le vaccin 
(covid-19) : https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075  

24. Thrombocytopénie, y compris thrombocytopénie immunitaire après avoir reçu des 
vaccins à ARNm COVID-19 signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System 
(VAERS) : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21005247  

25. Myocardite aiguë symptomatique chez sept adolescents après la vaccination Pfizer-
BioNTech COVID-19 : 
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/06/04/peds.2021-052478  

26. Aphasie sept jours après la deuxième dose d'un vaccin SARS-CoV-2 à base d'ARNm. 
L'IRM cérébrale a révélé une hémorragie intracérébrale (ICBH) dans le lobe temporal 
gauche chez un homme de 52 ans. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589238X21000292#f0005  

27. Comparaison des épisodes thrombotiques induits par le vaccin entre les vaccins 
ChAdOx1 nCoV-19 et Ad26.COV.2.S : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000895  

28. Hypothèse des très rares cas de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie après 
vaccination contre le SARS-CoV-2 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049384821003315  

29. Caillots sanguins et épisodes hémorragiques après vaccination BNT162b2 et 
ChAdOx1 nCoV-19 : analyse des données européennes : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121000937  

30. Thrombose veineuse cérébrale après vaccin BNT162b2 ARNm SRAS-CoV-2 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052305721003098  

31. Insuffisance surrénalienne primaire associée à une thrombocytopénie immunitaire 
thrombotique induite par le vaccin Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT) : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002363  



32. Myocardite et péricardite après vaccination avec l'ARNm du COVID-19 : 
considérations pratiques pour les soignants : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0828282X21006243  

33. « Thrombose de la veine porte survenant après la première dose de vaccin à ARNm 
contre le SRAS-CoV-2 chez un patient atteint du syndrome des antiphospholipides » : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666572721000389  

34. Premiers résultats du traitement par la bivalirudine pour la thrombocytopénie 
thrombotique et la thrombose du sinus veineux cérébral après vaccination avec 
Ad26.COV2.S : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064421003425  

35. Myocardite, péricardite et cardiomyopathie après vaccination COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011562  

36. Mécanismes de l'immunothrombose dans la thrombocytopénie thrombotique induite 
par le vaccin (VITT) par rapport à l'infection naturelle par le SRAS-CoV-2 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000706  

37. Thrombocytopénie immunitaire prothrombotique après vaccination contre la COVID-
19 : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006497121009411  

38. Thrombocytopénie thrombotique induite par un vaccin : le chapitre sombre d'une 
réussite : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589936821000256  

39. Thrombose du sinus veineux cérébral négative pour les anticorps anti-PF4 sans 
thrombocytopénie après immunisation avec le vaccin COVID-19 chez un homme 
indien âgé non comorbide traité avec une anticoagulation conventionnelle à base 
d'héparine-warfarine : https://www.sciencedirect.com/science/article/ 
pii/S1871402121002046  

40. Thrombose après vaccination COVID-19 : lien possible avec les voies de l'ECA : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384821004369  

41. Thrombose du sinus veineux cérébral dans la population américaine après vaccination 
contre le SRAS-CoV-2 par adénovirus et après COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109721051949  

42. Un cas rare d'un homme asiatique d'âge moyen avec une thrombose veineuse cérébrale 
après la vaccination AstraZeneca COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005714  

43. Thrombose du sinus veineux cérébral et thrombocytopénie après vaccination COVID-
19 : rapport de deux cas au Royaume-Uni : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088915912100163X  

44. Purpura thrombopénique immunologique après vaccination avec le vaccin COVID-19 
(ChAdOx1 nCov-19) : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006497121013963 .  

45. Anticorps antiphospholipides et risque de thrombophilie après vaccination COVID-19 
: la goutte qui fait déborder le vase ? : 
https://docs.google.com/document/d/1XzajasO8VMMnC3CdxSBKks1o7kiOLXFQ  

46. Thrombocytopénie thrombotique induite par un vaccin, un cas rare mais grave de tir 
ami dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 : quelle pathogenèse ? : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002314  

47. Recommandations diagnostiques-thérapeutiques du groupe de travail ad-hoc d'experts 
FACME sur la prise en charge des thromboses veineuses cérébrales liées à la 
vaccination COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485321000839  

48. Thrombocytopénie et thrombose du sinus veineux intracrânien après exposition au « 
vaccin AstraZeneca COVID-19 » : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33918932/  



49. Thrombocytopénie suite à la vaccination Pfizer et Moderna SARS-CoV-2 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33606296/  

50. Thrombocytopénie immunitaire sévère et réfractaire survenant après la vaccination 
contre le SARS-CoV-2 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33854395/  

51. Éruption purpurique et thrombocytopénie après le vaccin ARNm-1273 (moderne) 
COVID-19 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7996471/  

52. Vaccination COVID-19 : informations sur la survenue de thromboses artérielles et 
veineuses à partir des données de VigiBase : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33863748/  

53. Thrombose veineuse cérébrale associée au vaccin covid-19 en Allemagne : 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26172  

54. Thrombose veineuse cérébrale suite à la vaccination par l'ARNm BNT162b2 de 
BNT162b2 contre le SRAS-CoV-2 : un événement de cygne noir : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133027/  

55. L'importance de reconnaître la thrombose veineuse cérébrale après la vaccination anti-
COVID-19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34001390/  

56. Thrombose avec thrombocytopénie après vaccin à ARN messager -1273 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34181446/  

57. Caillots sanguins et saignement après vaccination BNT162b2 et ChAdOx1 nCoV-19 : 
une analyse des données européennes : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174723/  

58. Première dose des vaccins ChAdOx1 et BNT162b2 COVID-19 et événements 
thrombocytopéniques, thromboemboliques et hémorragiques en Écosse : 
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01408-4  

59. Exacerbation de la thrombocytopénie immunitaire après la vaccination COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34075578/  

60. Premier rapport d'un épisode iTTP de novo associé à un vaccin anti-COVID-19 à base 
d'ARNm COVID-19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105244/  

61. Immunoessais PF4 dans la thrombocytopénie thrombotique induite par le vaccin : 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2106383  

62. Epitopes d'anticorps dans la thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par 
le vaccin : https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4  

63. Myocardite avec les vaccins à ARNm COVID-19 : 
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135  

64. Myocardite et péricardite après la vaccination COVID-19 : 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900  

65. Myocardite temporairement associée à la vaccination contre la COVID-19 : 
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055891 .  

66. COVID-19 Vaccination Associated with Myocarditis in Adolescents: 
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/08/12/peds.2021-
053427.full.pdf 

67. Acute myocarditis after administration of BNT162b2 vaccine against COVID-19: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33994339/ 

68. Temporal association between COVID-19 vaccine Ad26.COV2.S and acute 
myocarditis: case report and review of the literature: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1553838921005789 

69. COVID-19 vaccine-induced myocarditis: a case report with review of the literature: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002253 

70. Potential association between COVID-19 vaccine and myocarditis: clinical and CMR 
findings: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X2100485X 



71. Recurrence of acute myocarditis temporally associated with receipt of coronavirus 
mRNA disease vaccine 2019 (COVID-19) in a male adolescent: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234762100617X 

72. Fulminant myocarditis and systemic hyper inflammation temporally associated with 
BNT162b2 COVID-19 mRNA vaccination in two patients: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527321012286. 

73. Myocardite aiguë après administration du vaccin BNT162b2 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921001530  

74. Myocardite lymphohistocytaire après vaccination avec le vecteur viral COVID-19 
Ad26.COV2.S : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001573  

75. Myocardite après vaccination avec BNT162b2 chez un homme en bonne santé : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005362  

76. Myocardite aiguë après vaccination Comirnaty (Pfizer) chez un homme en bonne 
santé ayant déjà été infecté par le SRAS-CoV-2 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321005549  

77. Myopéricardite après vaccination Pfizer ARNm COVID-19 chez les adolescents : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234762100665X  

78. Péricardite après administration du vaccin ARNm BNT162b2 ARNm COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1885585721002218  

79. Myocardite aiguë après vaccination avec l'ARNm du SARS-CoV-2-1273 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589790X21001931  

80. Relation temporelle entre la deuxième dose de vaccin ARNm BNT162b2 Covid-19 et 
l'atteinte cardiaque chez un patient ayant déjà été infecté par le SRAS-COV-2 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721000622  

81. Myopéricardite après vaccination par l'ARNm du COVID-19 chez les adolescents de 
12 à 18 ans : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007368  

82. Myocardite aiguë après vaccination contre le SARS-CoV-2 chez un homme de 24 ans 
: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0870255121003243  

83. Informations importantes sur la myopéricardite après vaccination avec l'ARNm Pfizer 
COVID-19 chez les adolescents : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007496  

84. Une série de patients atteints de myocardite après vaccination contre le SRAS-CoV-2 
avec l'ARNm-1279 et le BNT162b2 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X21004861  

85. Cardiomyopathie de Takotsubo après vaccination avec l'ARNm COVID-19 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011331  

86. Vaccination et myocardite d'ARNm COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34268277/  

87. Vaccin COVID-19 et myocardite : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34399967/  
88. Épidémiologie et caractéristiques cliniques de la myocardite/péricardite avant 

l'introduction du vaccin à ARNm COVID-19 chez les enfants coréens : une étude 
multicentrique https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-
ncov/resourc e /fr/covidwho-1360706 .  

89. Vaccins COVID-19 et myocardite : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246566/  
90. Myocardite et autres complications cardiovasculaires des vaccins COVID-19 à base 

d'ARNm COVID-19 https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-
cardiovascular-comp lications-of-the-mrna-based-covid -19-vaccins 
https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-cardiovascular-
complications-of-the-mrna-based-covid-19-vaccines  



91. Myocarditis, pericarditis, and cardiomyopathy after COVID-19 vaccination: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340927/ 

92. Myocarditis with covid-19 mRNA vaccines: 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135 

93. Association of myocarditis with COVID-19 mRNA vaccine in children: 
https://media.jamanetwork.com/news-item/association-of-myocarditis-with-mrna-co 
vid-19-vaccine-in-children/ 

94. Association of myocarditis with COVID-19 messenger RNA vaccine BNT162b2 in a 
case series of children: 
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052 

95. Myocarditis after immunization with COVID-19 mRNA vaccines in members of the 
U.S. military: 
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601%5C 

96. Myocardite survenant après immunisation avec des vaccins COVID-19 à base 
d'ARNm COVID-19 : 
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781600  

97. Myocardite suite à une immunisation avec l'ARNm du Covid-19 : 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975  

98. Patients atteints de myocardite aiguë après vaccination avec l'ARNm du COVID-19 : 
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602  

99. Myocardite associée à la vaccination par l'ARNm du COVID-19 : 
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021211430  

100. Myocardite aiguë symptomatique chez 7 adolescents après la vaccination 
Pfizer-BioNTech COVID-19 : 
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/3/e2021052478  

101. Résultats d'imagerie par résonance magnétique cardiovasculaire chez de jeunes 
patients adultes atteints de myocardite aiguë après la vaccination par ARNm COVID-
19 : une série de cas : https://jcmr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12968-
021-00795-4  

102. Conseils cliniques pour les jeunes atteints de myocardite et de péricardite après 
la vaccination avec l'ARNm de la COVID-19 : 
https://www.cps.ca/en/documents/position/clinical-guidance-for-youth-with-
myocarditis-and-pericarditis  

103. Imagerie cardiaque de la myocardite aiguë après vaccination avec l'ARNm du 
COVID-19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402228/  

104. Rapport de cas : myocardite aiguë après la deuxième dose de vaccin ARNm-
1273 SARS-CoV-2 : https://academic.oup.com/ehjcr/article/5/8/ytab319/6339567  

105. Myocardite/péricardite associée au vaccin COVID-19 : 
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98291.html  

106. Lésion cardiaque transitoire chez les adolescents recevant le vaccin BNT162b2 
ARNm COVID-19 : 
https://journals.lww.com/pidj/Abstract/9000/Transient_Cardiac_Injury_in_Adolesce 
nts_Receiving.95800.aspx  

107. Périmyocardite chez les adolescents après le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-
19 : https://academic.oup.com/jpids/advance-
article/doi/10.1093/jpids/piab060/6329543  

108. La nouvelle plate-forme de vaccin ARNm COVID-19 et la myocardite : 
indices sur le mécanisme sous-jacent possible : 
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635. Périmyocardite après vaccination avec COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866957/  



636. Épidémiologie de la myocardite/péricardite aiguë chez les adolescents de Hong 
Kong après co-vaccination : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849657/ .  

637. Mort subite induite par la myocardite après la vaccination par l'ARNm du 
BNT162b2 COVID-19 en Corée : rapport de cas axé sur les résultats 
histopathologiques : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664804/  

638. Myocardite aiguë après vaccination avec l'ARNm du COVID-19 chez les 
adultes âgés de 18 ans ou plus : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34605853/  

639. Récidive de myocardite aiguë temporairement associée à la réception du vaccin 
contre la maladie à ARNm du coronavirus 2019 (COVID-19) chez un adolescent : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34166671/  

640. Jeune homme atteint de myocardite après la vaccination par ARNm de la 
maladie à coronavirus 1273-ARNm-2019 (COVID-19) : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34744118/  

641. Myocardite aiguë après vaccination contre le SARS-CoV-2 chez un homme de 
24 ans : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34334935/ .  

642. Images TEP numériques Ga-DOTATOC d'infiltrats de cellules inflammatoires 
dans la myocardite après vaccination avec COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34746968/  

643. Apparition d'une myocardite aiguë de type infarctus après vaccination par le 
COVID-19 : simple coïncidence accidentelle ou plutôt myocardite auto-immune 
associée à la vaccination ?" : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333695/ .  

644. Myocardite auto-limitée présentant des douleurs thoraciques et une élévation 
du segment ST chez les adolescents après la vaccination avec le vaccin à ARNm 
BNT162b2 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180390/  

645. Myocardite suite à l'immunisation avec des vaccins à ARNm COVID-19 chez 
les membres de l'armée américaine : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34185045/  

646. Myocardite après vaccination BNT162b2 chez un homme sain : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34229940/  

647. Myopéricardite chez un adolescent de sexe masculin auparavant en bonne santé 
après la vaccination contre la COVID-19 : Rapport de cas : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133825/  

648. Acute myocarditis after SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA vaccination: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308326/. 

649. Chest pain with abnormal electrocardiogram redevelopment after injection of 
COVID-19 vaccine manufactured by Moderna: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866106/ 

650. Myocardite lymphocytaire prouvée par biopsie après une première vaccination 
avec l'ARNm du COVID-19 chez un homme de 40 ans : rapport de cas : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/  

651. Imagerie multimodalité et histopathologie chez un jeune homme présentant une 
myocardite lymphocytaire fulminante et un choc cardiogénique après vaccination avec 
l'ARNm-1273 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848416/  

652. Rapport d'un cas de myopéricardite après vaccination avec l'ARNm BNT162b2 
COVID-19 chez un jeune homme coréen : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34636504/  

653. Myocardite aiguë après vaccination Comirnaty chez un homme en bonne santé 
ayant déjà été infecté par le SRAS-CoV-2 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34367386/  

654. Myocardite aiguë chez un jeune adulte deux jours après la vaccination avec 
Pfizer : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34709227/  



655. Rapport de cas : myocardite aiguë fulminante et choc cardiogénique après 
vaccination contre le coronavirus à ARN messager en 2019 nécessitant une 
réanimation cardiopulmonaire extracorporelle : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778411/  

656. Myocardite aiguë après la vaccination contre la maladie à coronavirus de 2019 
: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734821/  

657. Une série de patients atteints de myocardite après vaccination contre le SRAS-
CoV-2 avec l'ARNm-1279 et le BNT162b2 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246585/  

658. Myopéricardite après le vaccin contre la maladie à coronavirus de l'acide 
ribonucléique messager Pfizer chez les adolescents : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34228985/  

659. Syndrome inflammatoire multisystémique post-vaccination chez les adultes 
sans signe d'infection antérieure par le SRAS-CoV-2 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34852213/  

660. Myocardite aiguë définie après vaccination avec 2019 ARNm de la maladie à 
coronavirus : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866122/  

661. Dysfonctionnement systolique biventriculaire dans la myocardite aiguë après la 
vaccination SARS-CoV-2 mRNA-1273 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601566/  

662. Myocardite suite à la vaccination COVID-19 : étude IRM : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34739045/ .  

663. Myocardite aiguë après vaccination COVID-19 : rapport de cas : 
https://docs.google.com/document/d/1Hc4bh_qNbZ7UVm5BLxkRdMPnnI9zcCsl/e  

664. Association de la myocardite avec le vaccin COVID-19 à ARN messager 
BNT162b2 COVID-19 dans une série de cas d'enfants : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/  

665. Suspicion clinique de myocardite temporairement liée à la vaccination contre la 
COVID-19 chez les adolescents et les jeunes adultes : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34865500/  

666. Myocardite suite à une vaccination au Covid-19 dans un grand établissement 
de santé : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614329/  

667. Vaccin AstraZeneca COVID-19 et syndrome de Guillain-Barré en Tasmanie : 
un lien de causalité : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34560365/  

668. COVID-19, Guillain-Barré et vaccinUn mélange dangereux : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108736/ .  

669. Syndrome de Guillain-Barré après la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech 
COVID-19 : rapport de cas et revue des cas rapportés : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34796417/ .  

670. Syndrome de Guillain-Barré après vaccin BNT162b2 COVID-19 : 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10072-021-05523-5 .  

671. Vaccins contre les adénovirus COVID-19 et syndrome de Guillain-Barré avec 
paralysie faciale : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26258 .  

672. Association d'association de réception du vaccin Ad26.COV2.S COVID-19 
avec syndrome de Guillain-Barré présumé, février-juillet 2021 : 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785009  

673. Un cas de syndrome de Guillain-Barré après le vaccin Pfizer COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34567447/  

674. Syndrome de Guillain-Barré associé à la vaccination COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34648420/ .  



675. Taux de récidive du syndrome de Guillain-Barré après le vaccin ARNm 
COVID-19 BNT162b2 : 
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708  

676. Syndrome de Guillain-Barré après vaccination COVID-19 chez un adolescent : 
https://www.pedneur.com/article/S0887-8994(21)00221-6/fulltext .  

677. Syndrome de Guillain-Barré après vaccination ChAdOx1-S/nCoV-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34114256/ .  

678. Syndrome de Guillain-Barré après le vaccin COVID-19 ARNm-1273 : rapport 
de cas : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34767184/ .  

679. Guillain-Barre syndrome following SARS-CoV-2 vaccination in 19 patients: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644738/ .  

680. Syndrome de Guillain-Barré présentant une diplégie faciale après vaccination 
par le COVID-19 chez deux patients : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649856/  

681. A rare case of Guillain-Barré syndrome after COVID-19 vaccination: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34671572/  

682. Complications neurologiques du COVID-19 : syndrome de Guillain-Barré 
après le vaccin Pfizer COVID-19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33758714/  

683. Vaccin COVID-19 provoquant le syndrome de Guillain-Barré, un effet 
secondaire potentiel peu courant : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34484780/  

684. Syndrome de Guillain-Barré après la première dose de vaccination COVID-
19 : à propos d'un cas ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34779385/ .  

685. Syndrome de Miller Fisher après le vaccin Pfizer COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34817727/ .  

686. Syndrome de Miller Fisher après vaccination contre le coronavirus ARNm 
BNT162b2 en 2019 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34789193/ .  

687. Faiblesse faciale bilatérale avec une variante de paresthésie du syndrome de 
Guillain-Barré après le vaccin Vaxzevria COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261746/  

688. Syndrome de Guillain-Barré après la première injection du vaccin ChAdOx1 
nCoV-19 : premier rapport : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217513/ .  

689. Un cas de syndrome de Guillain-Barré ataxique sensoriel avec des anticorps 
anti-GM1 d'immunoglobuline G après la première dose de vaccin COVID-19 
BNT162b2 ARNm (Pfizer): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34871447/  

690. Déclaration des neuropathies inflammatoires aiguës avec les vaccins COVID-
19 : analyse de la disproportionnalité des sous-groupes dans VigiBase : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579259/  

691. A variant of Guillain-Barré syndrome after SARS-CoV-2 vaccination: 
AMSAN: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370408/ .  

692. Une variante rare du syndrome de Guillain-Barré après vaccination avec 
Ad26.COV2.S : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703690/ .  

693. Guillain-Barré syndrome after SARS-CoV-2 vaccination in a patient with 
previous vaccine-associated Guillain-Barré syndrome: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34810163/  

694. Syndrome de Guillain-Barré dans un État australien utilisant des vaccins à 
ARNm et à vecteur adénoviral SARS-CoV-2 : 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26218 .  

695. Myélite transverse aiguë après vaccination contre le SARS-CoV-2 : rapport de 
cas et revue de la littérature : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34482455/ .  

696. Variante du syndrome de Guillain-Barré survenant après la vaccination contre 
le SRAS-CoV-2 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34114269/ .  



697. Syndrome de Guillian-Barré avec variante axonale temporairement associée au 
vaccin moderne à base d'ARNm du SRAS-CoV-2 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34722067/  

698. Syndrome de Guillain-Barré après la première dose de vaccin contre le SRAS-
CoV-2 : un événement temporaire, pas une association causale : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33968610/  

699. Les vaccins SARS-CoV-2 peuvent être compliqués non seulement par le 
syndrome de Guillain-Barré mais aussi par la neuropathie distale des petites fibres : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34525410/  

700. Variante clinique du syndrome de Guillain-Barré avec diplégie faciale 
proéminente après le vaccin contre la maladie à coronavirus AstraZeneca 2019 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34808658/  

701. Déclaration des événements indésirables et risque de paralysie de Bell après la 
vaccination contre la COVID-19 : 
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00646-0/fulltext .  

702. Paralysie bilatérale du nerf facial et vaccination COVID-19 : causalité ou 
coïncidence : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34522557/  

703. Paralysie de Bell gauche après la première dose de vaccin mRNA-1273 SARS-
CoV-2 : rapport de cas : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763263/ .  

704. Paralysie de Bell après vaccination inactivée avec COVID-19 chez un patient 
ayant des antécédents de paralysie de Bell récurrente : rapport de cas : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34621891/  

705. Complications neurologiques après la première dose de vaccins COVID-19 et 
infection par le SRAS-CoV-2 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34697502/  

706. Interférons de type I en tant que mécanisme potentiel reliant les vaccins à 
ARNm COVID-19 à la paralysie de Bell : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33858693/  

707. Myélite transverse aiguë suite au vaccin COVID-19 inactivé : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370410/  

708. Myélite transverse aiguë après vaccination contre la COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579245/ .  

709. Un cas de myélite transverse étendue longitudinalement suite à la vaccination 
contre le Covid-19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34182207/  

710. Myélite transverse post COVID-19 ; un rapport de cas avec revue de la 
littérature : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34457267/ .  

711. Méfiez-vous des troubles du spectre de la neuromyélite optique après la 
vaccination avec le virus inactivé pour COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189662/  

712. Neuromyélite optique chez une femme en bonne santé après vaccination contre 
l'ARNm-1273 du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660149/  

713. Névrite/chiasme optique bilatéral aigu aigu avec myélite transverse étendue 
longitudinale dans la sclérose en plaques stable de longue date après vaccination à 
base de vecteur contre le SRAS-CoV-2 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34131771/  

714. Une série de cas de péricardite aiguë après vaccination avec COVID-19 dans le 
contexte de rapports récents d'Europe et des États-Unis : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34635376/  

715. Péricardite aiguë et tamponnade cardiaque après vaccination avec Covid-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34749492/  

716. Myocarditis and pericarditis in adolescents after the first and second doses of 
COVID-19 mRNA vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849667/ 



717. Perimyocarditis in adolescents after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34319393/ 

718. Acute myopericarditis after COVID-19 vaccine in adolescents: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589238/ 

719. Pericarditis after administration of the BNT162b2 mRNA vaccine COVID-19: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34149145/ 

720. Case report: symptomatic pericarditis post COVID-19 vaccination: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34693198/. 

721. An outbreak of Still’s disease after COVID-19 vaccination in a 34-year-old 
patient: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34797392/ 

722. Hemophagocytic lymphohistiocytosis following COVID-19 vaccination 
(ChAdOx1 nCoV-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34862234/ 

723. Myocardite après vaccination par l'ARNm du SRAS-CoV-2, une série de cas : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34396358/ .  

724. Miller-Fisher syndrome and Guillain-Barré syndrome overlap syndrome in a 
patient after Oxford-AstraZeneca SARS-CoV-2 vaccination: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848426/ .  

725. Éclosions de maladies à médiation immunitaire ou maladie d'apparition récente 
chez 27 sujets après vaccination par ARNm/ADN contre le SRAS-CoV-2 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33946748/  

726. Enquête post-mortem sur les décès après vaccination avec les vaccins COVID-
19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591186/  

727. Insuffisance rénale aiguë avec hématurie macroscopique et néphropathie à IgA 
après vaccination contre la COVID-19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34352309/  

728. Rechute de thrombocytopénie immunitaire après vaccination contre le covid-19 
chez un jeune patient de sexe masculin : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34804803/ .  

729. Purpura thrombocytopénique immunitaire associé au vaccin à ARNm COVID-
19 Pfizer-BioNTech BNT16B2b2 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077572/  

730. Hémorragie rétinienne après vaccination contre le SRAS-CoV-2 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34884407/ .  

731. Rapport de cas : une vascularite associée aux anticorps anti-neutrophiles 
cytoplasmiques avec insuffisance rénale aiguë et hémorragie pulmonaire peut survenir 
après la vaccination contre la COVID-19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34859017/  

732. Hémorragie intracérébrale due à une vascularite suite à la vaccination contre la 
COVID-19 : rapport de cas : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34783899/  

733. Saignements caverneux pédonculaires et symptomatiques après une 
vaccination contre le SRAS-CoV-2 induite par une thrombocytopénie immunitaire : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34549178/ .  

734. Mort cérébrale chez un patient vacciné infecté par le COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34656887/  

735. Télangiectodes de purpura annulaire généralisé après vaccination par l'ARNm 
du SRAS-CoV-2 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236717/ .  

736. Hémorragie lobaire avec rupture ventriculaire peu après la première dose d'un 
vaccin SARS-CoV-2 à base d'ARNm SARS-CoV-2 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34729467/ .  

737. Un cas d'éclosion d'hématurie macroscopique et de néphropathie à IgA après la 
vaccination contre le SRAS-CoV-2 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932458/  

738. Hémorragie acrale après administration de la deuxième dose de vaccin SARS-
CoV-2. Une réaction post-vaccination : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092400/742 .  



739. Purpura thrombocytopénique immunitaire sévère après le vaccin contre le 
SRAS-CoV-2 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34754937/  

740. Hématurie macroscopique après vaccination contre le coronavirus 2 du 
syndrome respiratoire aigu sévère chez 2 patients atteints de néphropathie à IgA : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33771584/  

741. Autoimmune encephalitis after ChAdOx1-S SARS-CoV-2 vaccination: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34846583/  

742. COVID-19 vaccine and death: causality algorithm according to the WHO 
eligibility diagnosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073536/ 

743. Bell’s palsy after vaccination with mRNA (BNT162b2) and inactivated 
(CoronaVac) SARS-CoV-2 vaccines: a case series and a nested case-control study: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34411532/ 

744. Epidemiology of myocarditis and pericarditis following mRNA vaccines in 
Ontario, Canada: by vaccine product, schedule, and interval: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.21267156v1 

745. Anaphylaxis following Covid-19 vaccine in a patient with cholinergic urticaria: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851711/ 

746. Anaphylaxis induced by CoronaVac COVID-19 vaccine: clinical features and 
results of revaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34675550/. 

747. Anaphylaxis after Modern COVID-19 vaccine: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734159/. 

748. Association of self-reported history of high-risk allergy with allergy symptoms 
after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698847/ 

749. Différences entre les sexes dans l'incidence de l'anaphylaxie aux vaccins LNP-
ARNm COVID-19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020815/  

750. Réactions allergiques, y compris anaphylaxie, après avoir reçu la première dose 
du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 – États-Unis, du 14 au 23 décembre 2020 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641264/  

751. Réactions allergiques, y compris anaphylaxie, après avoir reçu la première dose 
du vaccin moderne COVID-19 – États-Unis, du 21 décembre 2020 au 10 janvier 2021 
: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641268/  

752. Anaphylaxie prolongée au vaccin Pfizer 2019 contre la maladie à coronavirus : 
rapport de cas et mécanisme d'action : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834172/  

753. Réactions anaphylactiques au vaccin Pfizer BNT162b2 : rapport de 3 cas 
d'anaphylaxie suite à une vaccination avec Pfizer BNT162b2 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579211/  

754. Anaphylaxie biphasique après la première dose du vaccin contre la maladie à 
coronavirus à ARN messager de 2019 avec résultat positif au test cutané au 
polysorbate 80 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34343674/  

755. Infarctus aigu du myocarde et myocardite après la vaccination COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34586408/  

756. Syndrome de Takotsubo après vaccination COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34539938/ .  

757. Cardiomyopathie de Takotsubo après vaccination contre le coronavirus 2019 
chez un patient sous hémodialyse d'entretien : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731486/ .  

758. Infarctus du myocarde prématuré ou effet secondaire du vaccin COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33824804/  



759. Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral et embolie pulmonaire 
après le vaccin BNT162b2 ARNm COVID-19 chez les personnes âgées de 75 ans ou 
plus : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34807248/  

760. Syndrome de Kounis de type 1 induit par le vaccin SARS-COV-2 inactivé : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34148772/  

761. Infarctus aigu du myocarde dans les 24 heures suivant la vaccination contre le 
COVID-19 : le syndrome de Kounis est-il le coupable : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34702550/  

762. Décès associés à la vaccination SARS-CoV-2 (Comirnaty®) récemment 
lancée : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33895650/  

763. Décès associés à la vaccination SARS-CoV-2 récemment lancée : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34425384/  

764. Un cas d'encéphalopathie aiguë et d'infarctus du myocarde sans élévation du 
segment ST après vaccination avec l'ARNm-1273 : effet indésirable possible : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703815/  

765. Vascularite urticarienne induite par le vaccin COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34369046/ .  

766. Vascularite associée aux ANCA après le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34280507/ .  

767. Vascularite leucocytoclasique d'apparition récente après le vaccin COVID-19 : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34241833/  

768. Cutaneous small vessel vasculitis after COVID-19 vaccine: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34529877/. 

769. Outbreak of leukocytoclastic vasculitis after COVID-19 vaccine: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928638/ 

770. Leukocytoclastic vasculitis after exposure to COVID-19 vaccine: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34836739/ 

771. Vasculitis and bursitis in [ 18 F] FDG-PET/CT after COVID-19 mRNA 
vaccine: post hoc ergo propter hoc?; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34495381/. 

772. Cutaneous lymphocytic vasculitis after administration of COVID-19 mRNA 
vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327795 

773. Cutaneous leukocytoclastic vasculitis induced by Sinovac COVID-19 vaccine: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660867/. 

774. Case report: ANCA-associated vasculitis presenting with rhabdomyolysis and 
crescentic Pauci-Inmune glomerulonephritis after vaccination with Pfizer-BioNTech 
COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34659268/ 

775. Reactivation of IgA vasculitis after vaccination with COVID-19: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848431/ 

776. Vascularite des petits vaisseaux liée au virus varicelle-zona après vaccination 
Pfizer-BioNTech COVID-19 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310759/ .  
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