
19 916 « troubles oculaires », y 
compris la cécité suite au vaccin 
COVID signalés en Europe 

 

 
 

 

LifeSiteNews a produit une vaste page de ressources sur les vaccins COVID-19.  

1er mai 2021 ( LifeSiteNews ) – Des centaines de cas de cécité figurent parmi les 
19 916 signalements de « troubles oculaires » à l'agence européenne de 
surveillance des médicaments de l'Organisation mondiale de la santé à la suite 
de l'injection de vaccins expérimentaux COVID-19 

Les près de 20 000 troubles oculaires signalés à VigiBase , une base de données 
de l'OMS gérée par le Centre de surveillance d'Uppsala (UMC) à Uppsalla, en 
Suède, comprennent : 
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http://www.vigiaccess.org/


 

• Douleur oculaire (4616) 

• Vision floue (3839) 

• Photophobie ou intolérance à la lumière (1808) 

• Déficience visuelle (1625) 

• Gonflement des yeux (1162) 

• Hyperémie oculaire ou yeux rouges (788) 

• Irritation des yeux (768) 

• Démangeaisons oculaires ou prurit oculaire (731) 

• Yeux larmoyants ou larmoiement accru (653) 

• Vision double ou diplopie (559) 

• Fatigue oculaire ou asthénopie (459) 

• Œil sec (400) 

• Gonflement autour de l'œil ou gonflement périorbitaire (366) 

• Gonflement de la paupière (360) 

• Flashs lumineux dans le champ de vision ou photopsie (358) 

• Cécité (303) 

• Dème des paupières (298) 

• Gêne oculaire ou oculaire (273) 

• Hémorragie conjonctivale ou rupture d'un petit vaisseau oculaire (236) 

• Blépharospasme ou contraction anormale d'un muscle oculaire (223) 

• Flotteurs vitreux (192) 



• Dème périorbitaire (171) 

• Hémorragie oculaire (169) 

Plus de la moitié des troubles oculaires (10 667) ont également été signalés au 
système de déclaration des événements indésirables de la carte jaune du 
Royaume-Uni. Ceux-ci auraient suivi l'injection principalement des vaccins 
COVID-19 d'AstraZeneca et de Pfizer, mais comprenaient huit rapports de 
troubles oculaires parmi les 228 rapports concernant le vaccin de Moderna, dont 
seulement 100 000 premières doses avaient été administrées au 21 avril. 

Des troubles oculaires n'ont pas été signalés dans les essais cliniques pour les 
vaccins qui ont reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) 
uniquement. Le « américain Food and Drug Administration » de la fiche 
d'information pour le vaccin expérimental de ceux qui administrent Pfizer ne 
mentionne pas les effets secondaires des yeux. Il indique cependant que 
« d'autres effets indésirables, dont certains peuvent être graves, peuvent 
devenir apparents avec une utilisation plus répandue du vaccin Pfizer-BioNTech 
COVID-19 ». 

Rapports VAERS 

  
Les rapports VigiBase et Yellow Card n'offrent pas de détails sur les expériences 
des patients concernant les effets secondaires indésirables. Cependant, ceux du 
système américain Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) incluent 
des rapports sur le patient, son âge et la présentation générale du cas. 

Un rapport du VAERS décrit un pilote de 33 ans du Mississippi qui a pris le vaccin 
de Pfizer et a développé des problèmes de vision parmi de nombreux autres 
symptômes. 

« J'ai remarqué un mal de tête au sommet de ma tête moins d'une heure après 
avoir reçu le vaccin », a-t-il déclaré. « Je pensais que c'était normal parce que 
tous ceux que je connais ont dit qu'ils en avaient mal à la tête. Au cours des 
heures suivantes, la douleur s'est déplacée le long de ma nuque et est devenue 
une sensation de brûlure au bas de mon crâne. 

« Deux jours après avoir reçu le vaccin, j'ai piloté mon avion et j'ai 
immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi », poursuit le 
rapport. « J'avais beaucoup de mal à me concentrer. Environ 2 heures après le 

https://www.fda.gov/media/144413/download
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https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php


début de mon vol, j'ai ressenti une pression soudaine et extrême dans ma tête 
et j'ai failli m'évanouir. J'ai immédiatement atterri et j'ai arrêté de voler. 

Le pilote a vécu la même chose deux jours plus tard lorsqu'il a essayé de voler à 
nouveau. La brûlure dans son cou s'est intensifiée et s'est accompagnée de 
vertiges, de nausées, de désorientation, de confusion, de tremblements 
incontrôlables et de picotements dans ses orteils et ses doigts. 

Le patient a été diagnostiqué avec des vertiges et a prescrit un médicament qui 
n'a apporté "aucun soulagement", selon le compte VAERS. Il a subi des tests 
approfondis, notamment des tests d'équilibre, des yeux et de l'audition, des 
tomodensitogrammes et des IRM, et il a été informé qu'une réaction allergique 
au vaccin Pfizer COVID avait augmenté la pression dans sa moelle épinière et son 
tronc cérébral. 

"Cette pression provoque mes problèmes de vision et a finalement rompu mon 
oreille interne gauche, cassant plusieurs cristaux au cours du processus", indique 
le rapport. « Je ne peux pas voler avec cette condition. Je prends actuellement 
Diamox pour réduire la pression dans ma moelle épinière et mon tronc cérébral. 

Plus de 1 200 rapports au VAERS incluent la « douleur oculaire » parmi les 
symptômes répertoriés. Un rapport déposé par un médecin de 50 ans du 
Wisconsin pour lui-même a déclaré qu'il avait eu «une transpiration 
sévère; fièvre; faiblesse » et le « pire mal de tête de ma vie » après avoir reçu 
une deuxième dose du vaccin contre le coronavirus de Wuhan de Pfizer en 
janvier. Le médecin a déclaré qu'il avait ressenti "des douleurs oculaires 
brûlantes au cours des 2 derniers mois" et des "maux de tête quotidiens" - des 
événements décrits comme un "handicap" et des "dommages permanents". 

Un étudiant californien de 26 ans a reçu le vaccin de Johnson & Johnson le 9 avril 
et a déclaré avoir ressenti des symptômes post-vaccin « typiques » de nausées, 
douleurs musculaires, frissons, fatigue qui se sont « dissipés ». Le cinquième jour 
suivant le coup, cependant, elle est allée faire une promenade légère le matin et 
"a complètement perdu la vision des deux yeux". Elle a également décrit son 
"mal de tête atroce derrière les yeux" comme le "pire mal de tête de ma vie". Aux 
urgences d'un hôpital, on lui a administré de la morphine qui, selon elle, n'a pas 
soulagé la douleur et un scanner crânien a exclu un événement de 
coagulation. Son rapport déposé six jours plus tard disait : « Je suis terrifiée parce 
que je sais que quelque chose ne va vraiment pas. 

« Effrayant, stressant et incertain » 

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1133511
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1207726


Michelle Jorgenson, 31 ans, de l'Arizona, a reçu sa première dose du vaccin 
Moderna à la mi-janvier et sa deuxième dose à la mi-février et a développé une 
vision floue accompagnée de symptômes de maux de tête, de « brouillard 
cérébral » et de fatigue. Elle a subi des tomodensitogrammes et des IRM et les 
médecins ne savent pas ce qui cause ses problèmes », a-t-elle déclaré. 

« C'est effrayant, stressant et incertain. J'ai 31 ans et je n'ai jamais eu de vision 
double de ma vie », dit-elle. 

Jorgenson a déclaré que la maladie affectait sa capacité à travailler et à 
conduire. "Je ne conduis pas du tout actuellement, car ce n'est tout simplement 
pas sûr." 

Elle a réduit son horaire de travail à domicile de 40 heures par semaine à environ 
25 heures par semaine, "mais c'est aussi un combat, à cause de la vision double, 
des maux de tête, du brouillard cérébral et de la fatigue". 

Source LifeSiteNews (Traduit de l’anglais) 


