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D ans pour les vaccins COVID-19
Blocs 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Total des études : 731
Bloc 1 - Page 6/26 (21) - Etudes : 244
Thrombus /thrombose, thrombose artérielle, thrombose veineuse profonde, thrombose veineuse
cérébrale, thromboembolie veineuse aiguë, thrombocytopénie thrombotique immunitaire, infarctus
splénique thrombotique, thrombose veineuse porte, thrombose veineuse ophtalmique bilatérale,
thrombose veineuse rénale, thrombose veineuse rénale artère coeliaque, thrombose veineuse
splanchnique, thrombose artérielle majeure, malformations congénitales des membres, ischémie
des membres, jaunisse, hyperviscosité, problèmes hépatiques, troubles d'hypercoagulabilité,
coagulopathie, ecchymoses, AVC ischémique aigu, thrombose de la veine cérébrale, embolie
pulmonaire r , accident vasculaire cérébral r , AVC ischémique aigu, accident vasculaire cérébral
vasculaire cérébral thalamique bilatéral, thrombocytopénie avec anémie falciforme, thrombose
dans l'artériopathie périphérique, thrombose aiguë de l'arbre coronaire, thrombophlébite
idiopathique, endothéliopathie veineuse, micro-macrothrombose veineuse combinée, occlusion
carotidienne symptomatique, purpura thrombocytopénique immunitaire, purpura
thrombocytopénique annulaire, purpura thrombocytopénique idiopathique ,
Bloc 2 - P. 27/29 (3) - Etudes :
Hémorragie, hémorragie intracérébrale, hémorragie intracrânienne, accident vasculaire
cérébral hémorragique, caillots sanguins, aphasie, douleurs abdominales, ulcères,
saignement, ulcères de Lipschütz, hémorragie lobaire , hémorragie lobaire avec rupture
ventriculaire , hémorragie sous-arachnoïdienne cérébrale, hémorragie pulmonaire ,
hémorragie rétinienne, hémorragie surrénalienne bilatérale, acrale hémorragie, hémorragie
pédonculaire, hémorragie cérébrale fatale, hémorragie cérébrale pseudo-sous-arachnoïdienne
avec mort cérébrale,
Bloc 3 - Page 29/39 ( 1 1) - Etudes : 122
Myocardite, péricardite, myopéricardite, myocardite aiguë, myocardite aiguë symptomatique,
myocardite aiguë auto-immune, myocardite focale, myocardite lymphocytaire fulminante, choc
cardiogénique, lésion cardiaque, cardiomyopathie, syndrome Takotsubo, syndrome de Kounis ,
myocardite fulminante due à une hyperinflammation systémique, accident cardiovasculaire ,
douleur thoracique et sus-décalage du segment ST , échocardiogrammes et
électrocardiogrammes anormaux , tomographie cardiaque et imagerie par résonance magnétique
anormales, syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde,
Bloc 4 - Page 39/46 (8) - Etudes : 88
neurorétinopathie maculaire aiguë bilatérale , phantosmie neurologique, anomalies de
neuroimagerie, surdité neurosensorielle, neuropathie optique, maladie à prions, état de mal
épileptique réfractaire, effets indésirables orofaciaux, effets indésirables nerveux et musculaires,
chiasme aigu bilatéral , complications neuro-ophtalmiques, polyradiculonévrite démyélinisante
aiguë, paralysie faciale, paralysie faciale bilatérale, diplégie faciale, syndrome de Guillain-Barré,
syndrome de Miller-Fisher, paralysie de Bell , paralysie aiguë du nerf abducens, paralysie du nerf
facial controlatéral, paralysie du nerf facial périphérique, paralysie oculomotrice,

Bloc 5 - Page 47/51 (5) - Etudes : 50
oncologiques , tumeurs, masses, adénomes, lymphomes, découvertes cytologiques sur biopsie,
cancer du poumon, carcinome épidermoïde du poumon, métastases des ganglions lymphatiques,
lymphadénopathie mammaire, lymphome à cellules angioimmunoblastiques T , vascularite
lymphocytaire, myocardite lymphocytaire, myocardite lymphohistiocytaire, lymphadénopathie
pectorale, lymphadénopathie cervicale, r lymphadénopathie claviculaire, r lymphadénopathie
supraclaviculaire , lymphadénopathie supraclaviculaire controlatérale, lymphadénopathie
régionale, lymphadénopathie hypermétabolique, r lymphadénopathie axillaire, lymphadénopathie
axillaire ipsilatérale,
lymphadénopathie axillaire profonde, lymphadénopathie axillaire unilatérale, lymphadénopathie
axillaire
hypermétabolique bilatérale, lymphadénopathie lymphoïde floride, hyperplasie des cellules de
Langerhans,
kyste paralabral,
néoplasmes
malins,
néoplasmes
myéloprolifératifs,
hémophagocytose lymphocytaire, lymphohistiocytose hémophagocytaire, leucémie lymphoïde
aiguë,
Bloc 6 - Pages 51/60 (10) - Études : 105
Allergies, réactions anaphylactiques, réactions pseudo-anaphylactiques, anaphylaxie biphasique,
réactions cutanées, réactions cutanées rares, éruptions cutanées bulleuses, réactions cutanées
vésiculobulleuses, œdème de Quincke, dermatose à éosinophiles, urticaire, urticaire cholinergique,
pityriasis rosé, pétéchies, desquamation, hématurie, éruption pétéchiale généralisée éruption
pétéchiale, éruption bulleuse généralisée, poussées de psoriasis, varicelle-zona , herpès,
syndrome néphrotique, trouble du vitiligo, bursite, vascularite, vascularite urticarienne, vascularite
cutanée des petits vaisseaux, vascularite cutanée asymétrique, vascularite récurrente, vascularite
prolongée, vascularite granulomateuse, glomérulonéphrite, vascularite leucocytoclasique , maladie
de Still, syndrome de Sweet, maladie de Hailey-Haile et purpura d'Henoch-Schönlein,
Bloc 7 - Page 60/63 (4) - Etudes : 39
Inflammation systémique, maladies auto-immunes, maladies à médiation immunitaire, myélite,
myélite transverse, myélite transverse aiguë, myélite transverse étendue longitudinalement,
myélite cervicale étendue longitudinalement, encéphalomyélite, encéphalomyélite aiguë
disséminée, encéphalite, encéphalite auto-immune, encéphalopathie hyperactive aiguë, myosite
inflammatoire, alopécie auto-immune areata, déficit immunitaire, immunodéficience,
inflammation du système nerveux central (SNC), thyroïdite subaiguë, syndrome de
polyarthralgie, myalgie, arthrite réactionnelle, lupus érythémateux cutané subaigu, maladie
Vogt -Koyanagi-Harada T olosa-Hunt, hépatite aiguë, hépatite auto-immune, hépatite C, Bloc 8 Page 64/69 (6) - Etudes : 58
Mort, nécrose, nécrose rétinienne aiguë, nécrose génitale, nécrose cutanée, nécrose
maladie cutanée toxique, troubles démyélinisants, démyélinisation du SNC, démyélinisation aiguë
du SNC, ataxie cérébelleuse, lésion rénale aiguë, accident cardiovasculaire , problèmes
neurologiques, pneumopathie interstitielle, embolie pulmonaire , accident ischémique, pneumonie
éosinophile aiguë, événements indésirables oculaires, événements vasculaires rétiniens , séreux
rétinopathie , paralysie _ _ _ de ne r scie moteur _ _ o c ul a r externe, neur o r e t in o p a t y _ _ _ m
a c ul a r un g ud un , r e t in o p a t i a s e r o s a c en t r a l , occlusion de la veine centrale de la
rétine, effets inflammatoires oculaires graves, décollement de la rétine, dépression, anémie
hémolytique auto-immune sévère, rhabdomyolyse, fasciite, uvéite, uvéite bilatérale, uvéite
antérieure herpétique, sarcoïdose, céphalées, perte auditive, polyangéite microscopique, rejet
d'allogreffe pancréatique, néphropathie, néphrotique hyperplasie thymique, réactogénicité,
apparition de variants de Covid19, problèmes fœtaux, événements indésirables néonatals,
conditions hématologiques, hémichorée-hémibalisme aigu, kératolyse bilatérale, gastroparésie,

syndrome de Parsonage- Turner , hémolyse sévère dans l'hémoglobinurie paroxystique,
modifications physiopathologiques, physiopathologie inflammatoire , syndrome de fuite capillaire
systémique, syndrome de fuite capillaire systémique mortelle, sclérose en plaques,

La la personne qui, ayant reçu ce rapport, introduit ladite substance toxique
dans la organisme de un être humain, inciter, encourager, contraindre,
presse ou ordre un autre faites-le, vous serez directement responsable avec
votre nom Oui le nom de Les dégâts causé, pouvoir être accusé
d'empoisonnement, de tentative de meurtre, voire de meurtre avec
préméditation.
* La délégation Personnel de responsabilités un les autres personnes physiques ou morales (qui
devront répondre pour leur actes) Quoi supérieurs travail hiérarchisé, ou refuge dans des fous Oui
criminel “ approbations de utilisation" pour partie de Entreprise Quoi EMA Soit FDA, ne sera pas
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Bloc 1 - Page 6/26 (21) - Etudes : 244
Thrombus /thrombose, thrombose artérielle, thrombose veineuse profonde, thrombose veineuse
cérébrale, thromboembolie veineuse aiguë, thrombocytopénie thrombotique immunitaire, infarctus
splénique thrombotique, thrombose veineuse porte, thrombose veineuse ophtalmique bilatérale,
thrombose veineuse rénale, thrombose veineuse rénale artère coeliaque, thrombose veineuse
splanchnique, thrombose artérielle majeure, malformations congénitales des membres, ischémie
des membres, jaunisse, hyperviscosité, problèmes hépatiques, troubles d'hypercoagulabilité,
coagulopathie, ecchymoses, AVC ischémique aigu, thrombose de la veine cérébrale, embolie
pulmonaire r , accident vasculaire cérébral r , AVC ischémique aigu, accident vasculaire cérébral
accident vasculaire cérébral thalamique bilatéral, thrombocytopénie avec anémie falciforme,
thrombose dans la maladie artérielle périphérique, thrombose coronarienne aiguë,
thrombophlébite idiopathique, endothéliopathie veineuse, micro-macrothrombose veineuse
combinée, occlusion carotidienne symptomatique, purpura thrombocytopénique immunologique,
purpura thrombocytopénique thrombotique, purpura annulaire télangiectodes, idiopathique
Purpura thrombocytopénique,

1- Thrombocytopénie thrombotique immuno-induite avec coagulation intravasculaire
disséminée et décès après vaccin ChAdOx1 nCo V -19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052305721003414 _ _
2 - Apparition d'un infarctus splénique par thrombose artérielle après vaccination avec
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34876440/
3 - Thrombose veineuse profonde après vaccination contre le COVID- 19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928773/ _
4 - Thrombose veineuse cérébrale liée à la vaccination Covid -19 et syndrome de
thrombocytopénie thrombotique
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34880826
5 - ChAdOx1 nCo V -19 Thrombocytopénie immuno-thrombotique induite par le vaccin
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34587242/
6 - Accident vasculaire cérébral thalamique bilatéral : COVID-19 Vaccine-Induced Immun
Thrombotic Thrombocytopenia (VITT)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820232/
7 - Changement de viscosité sanguine après vaccination COVID-19 : estimation pour les
personnes atteintes du syndrome métabolique sous-jacent
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34868465/
8 - Thrombose veineuse cérébrale après vaccination COVID -19 au Royaume-Uni
Kingdom : une étude de cohorte multicentrique
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01608-1/fullte _ _

9 - Prise en charge d'un patient atteint d'un syndrome rare de malformation congénitale des
membres après thrombose et thrombocytopénie induites par le vaccin SARS-Co V -2 (VITT)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34097311/ _ _
10 - Thrombocytopénie immunitaire post vaccin Covid -19 chez un patient de 22 ans
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33476455/
1 1 - Thromboembolie veineuse aiguë chez la femme après vaccination contre
COVID-19 [feminine]
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213333X21003929 _ _
12 - Thrombose aiguë de l'arbre coronaire après vaccination contre le COVID- 19
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1936879821003988 _ _
13 - États-Unis rapports de cas de thrombose du sinus veineux cérébral avec
thrombocytopénie après vaccination avec Ad26.COV2.S (contre covid-19), du 2 mars au
21 avril 2020
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/
14 - Thrombose de la veine porte associée au vaccin ChAdOx1 nCov-19
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00197-7/fullte _ _
15 - Prise en charge de la thrombose des veines cérébrales et splanchniques
associées à une thrombocytopénie chez des sujets préalablement vaccinés avec
V axzevria (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/
16 - Thrombocytopénie thrombotique immuno-induite et thrombose du sinus veineux cérébral
après vaccination COVID -19 ; une revue systématique
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X21003014 _ _
17 - Thrombose avec syndrome de thrombocytopénie associé aux vaccins COVID-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381 _ _
18 - 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 _ _
19 - Thrombose avec syndrome de thrombocytopénie associé aux vaccins à vecteurs viraux
COVID-19 [feminine]
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0953620521001904 _ _
20 - COVID -19 Thrombocytopénie thrombotique immuno-induite : une cause émergente
de thrombose veineuse splanchnique
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665268121000557 _ _

21 - Rôles des plaquettes dans la coagulopathie associée au COVID-19 et la
thrombocytopénie thrombotique immuno-induite (COVID)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821000967 _ _ _
22 - Thrombose du sinus veineux cérébral après vaccination : l'expérience de la
Royaume-Uni
https://www.thelancet.com/journals/lanc et/article/PIIS0140-6736(21) 01788-8 / fullte
23 - Thrombopénie immunitaire thrombotique induite par le vaccin contre le SRAS -Co V -2
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315 _ _
24 - Thrombose et thrombocytopénie après vaccination avec ChAdOx1 nCo V -19
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882?query=recirc_curatedRelated_article _ _ _
25 - Événements indésirables thrombotiques signalés pour les vaccins COVID-19
Moderna, Pfizer et Oxford-AstraZeneca : comparaison de l'occurrence et des résultats
cliniques dans la base de données Eudra V igilance
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835256/
26 - Thrombocytopénie et thrombose splanchnique après vaccination avec Ad26.COV2.S
traité avec succès par shunt portosystémique intrahépatique transjugulaire et
thrombectomie
https://onlinelibrary et .wile et .com/doi/10.1002/ajh.26258
27 - Incidence des AVC ischémiques aigus après vaccination contre le coronavirus en
Indonésie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579636/
28 - Traitement réussi d'une thrombocytopénie thrombotique immuno-induite chez un patient
de 26 ans
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614491/
29 - Homme asiatique d'âge moyen avec thrombose veineuse cérébrale après
vaccination COVID -19 AstraZeneca
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34274191/
30 - Comparaison des événements thrombotiques vaccinaux entre vaccins
ChAdOx1 nCo V -19 et Ad26.CO V .2.S
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139631/
31 - Thrombose bilatérale de la veine ophtalmique supérieure , AVC ischémique et
thrombocytopénie immunitaire après vaccination contre ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33864750/
32 - Diagnostic et traitement de la thrombose des sinus veineux cérébraux
avec thrombocytopénie thrombotique immuno-induite

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33914590/
33 - Thrombose du sinus veineux après vaccination avec ChAdOx1 nCov-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34420802/ _
34 - Thrombose du sinus veineux cérébral après vaccination contre le SARS-Co V -2 :
une analyse des cas signalés au Agence européenne des médicaments
http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293217/ _
35 - Risque de thrombocytopénie et de thromboembolie après vaccination au covid-19 et
tests positifs au SRAS-Co V - 2 : une étude de séries de cas auto-contrôlées
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34446426/
36 - Thrombose veineuse cérébrale associée au vaccin COVID-19 en Allemagne
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34288044/
37 - V accine COVID-19, thrombocytopénie thrombotique immunitaire, ictère, hyperviscosité :
préoccupation en cas de problèmes hépatiques sous-jacents
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34509271/
38 - Rapport de l'International Cerebral Venous Thrombosis Consortium sur la thrombose
veineuse cérébrale après vaccination contre le SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462996/
39 - Thrombocytopénie immunitaire après vaccination pendant la pandémie
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435486/
40 - Thrombose de l'artère coeliaque et de l'artère splénique compliquée d'un infarctus
splénique 7 jours après la première dose du vaccin d'Oxford, relation causale ou
coïncidence ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261633/
41 - Insuffisance surrénale primaire associée à Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCo V -19
Thrombocytopénie immuno-thrombotique induite par le vaccin (VITT)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/
42 - Thrombocytopénie après vaccination COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332437/
43 - Thrombose avec syndrome de thrombocytopénie après vaccination COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236343/ _
44 - Thrombose veineuse cérébrale et thrombocytopénie après vaccination COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33878469/
45 - Thrombose veineuse cérébrale induite par le vaccin SRAS -Co V -2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34090750/
46 - Thrombose immunitaire de l'artère carotide induite par le vaccin COVID -19 à vecteur
adénovirus
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34312301/
47 - Thrombose du sinus veineux cérébral associée à une thrombocytopénie
thrombotique vaccinale
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333995/
48 - Rôles des plaquettes dans la coagulopathie associée au COVID-19 et la
thrombocytopénie thrombotique immuno-induite
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34455073/
49 - Thrombose veineuse cérébrale après vaccin ARNm BNT162b2 SRAS-CoV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34 11 1775 /
50 - Thrombose veineuse cérébrale après vaccination COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34045 11 1/
51 - Thrombose fatale du sinus veineux cérébral après vaccination COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33983464/
52 – Thrombose du sinus veineux cérébral dans la population américaine, après
vaccination SARS-Co V -2 par adénovirus et après COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34 1 16145/
53 - Thrombose veineuse cérébrale après vaccination COVID -19 : l'application
intravasculaire du vaccin augmente-t-elle le risque de thrombose ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34286453/
54 - Thrombose du sinus veineux cérébral après vaccination ChAdOx1 nCov-19 avec première
IRM cérébrale trompeuse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34244448/
55 - Thrombose du sinus veineux cérébral associée à une thrombocytopénie post- vaccinale
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845870/
56 - Thrombose du sinus veineux cérébral 2 semaines après la première dose du
vaccin ARNm du SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34101024/
57 - Vaccin - Thrombocytopénie thrombotique immuno-induite provoquant une forme
sévère de thrombose veineuse cérébrale avec un taux de mortalité élevé : une série de
cas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393988/

58 - Interactions des adénovirus avec les plaquettes et la coagulation et le syndrome de
thrombocytopénie auto-immune associé au vaccin
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407607/
59 - Thrombose du sinus veineux cérébral après vaccination contre le SARS-Co V -2 :
une analyse des cas signalés au Agence européenne des médicaments
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293217/
60 - Événements artériels, thromboembolie veineuse, thrombocytopénie et saignement
après vaccination avec Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S au Danemark et en Norvège :
étude de cohorte basée sur la population
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/
61 - États-Unis rapports de cas de thrombose du sinus veineux cérébral avec
thrombocytopénie après vaccination avec Ad26.COV2.S, du 2 mars au 21 avril 2021
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/
62 - AVC ischémique aigu révélant une thrombopénie thrombotique immunitaire induite
par le vaccin ChAdOx1 nCov-19 : impact sur la stratégie de recanalisation
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34175640/
63 - Vaccin - Thrombocytopénie Thrombotique Immunitaire Induite (VITT) : Une
Nouvelle Entité Clinicopathologique Aux Présentations Cliniques Hétérogènes
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159588/
64 - Résultats d'imagerie et hématologiques dans la thrombose et la thrombocytopénie
après vaccination avec ChAdOx1 nCo V -19 (AstraZeneca)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402666/
65 - Approche l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour le diagnostic et traitement de la
thrombose immunitaire induite par le vaccin et de la thrombocytopénie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34490632/
66 – Une étude observationnelle pour identifier la prévalence de la
thrombocytopénie et des anticorps anti-PF4/polyanions chez les travailleurs de la
santé norvégiens après la vaccination contre le COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33909350/
67 - Thrombocytopénie avec AVC ischémique aigu et hémorragie chez un patient
récemment vacciné avec un vaccin COVID -19 à base de vecteur adénoviral
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33877737/
68 - Incidence prédite et observée des événements thromboemboliques chez les
Coréens vaccinés avec le vaccin ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254476/

69 - Première dose des vaccins ChAdOx1 et BNT162b2 COVID-19 et
événements thrombocytopéniques, thromboemboliques et
hémorragiques en Écosse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108714/
70 - Thrombose veineuse rénale et embolie pulmonaire secondaires à une
thrombocytopénie thrombotique induite par un vaccin (VITT)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34268278/
71 - Ischémie des membres et thrombose de l'artère pulmonaire après le vaccin ChAdOx1
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077572/
204 - Purpura thrombotique thrombocytopénique acquis : une maladie rare associée au
vaccin BNT162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105247/
205 - Purpura thrombopénique immunologique après vaccin Pfizer-BioN Tech
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513446/
206 - Un cas de purpura thrombocytopénique idiopathique après une dose de rappel du
vaccin COVID-19 BNT162b2 (Pfizer-Biontech)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820240/
207 - Purpura thrombocytopénique thrombotique : une nouvelle menace après le vaccin
COVID bnt162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34264514/
208 - Thrombocytopénie thrombotique immuno-induite chez un patient atteint d'un cancer
du pancréas après vaccination avec le ARN messager
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34790684/
209 - Thrombophlébite idiopathique de la veine jugulaire externe après vaccination contre
la maladie à coronavirus (COVID-19 )
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624509/
210 - Vaccin - Thrombocytopénie immunitaire secondaire (PTI) associée
ChAdOx1 Covid-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34377889/

2 1 1 - Thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (STT) après vaccination contre
AstraZeneca ChAdOx1 nCo V -19 (AZD1222) COVID-19 : analyse bénéfice-risque pour les
personnes < 60 ans en Australie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272095/
212 - Vaccin - thrombocytopénie à médiation immunitaire associée Ad26.COV2.S
(Janssen ; Johnson & Johnson)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34469919/
213 - Thrombocytopénie transitoire avec auto-anticorps anti-plaquettaires spécifiques
des glycoprotéines après vaccination avec Ad26.COV2.S
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34516272/
214 - Vaccin - Thrombocytopénie thrombotique induite après vaccination Ad26.COV2.S
chez un homme présentant une thromboembolie veineuse aiguë
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34096082/
215 - Premiers résultats du traitement par la bivalirudine de la thrombocytopénie
thrombotique et de la thrombose du sinus veineux cérébral après vaccination par
Ad26.COV2.S
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226070/
216 - Thrombocytopénie thrombotique après vaccination avec ChAdOx1 nCov-19
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=recirc_curatedRelated_article _ _
217 - Découvertes post-mortem dans la thrombocytopénie thrombotique vaccinale (covid19)
https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075
218 - Anticorps pathologiques contre le facteur plaquettaire 4, après vaccination avec
ChAdOx1 nCo V -19. 22 patients ont présenté une thrombocytopénie aiguë et une
thrombose, une thrombose veineuse cérébrale, une thrombocytopénie isolée et un
phénotype hémorragique
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105385?query=TOC&fbclid=IwAR2ifm2TQjetAMb4
__ _ _
2YRRUlKEeqCQe-lDasIWvjMgzHHaItbuP6n7NlG3cic
219 - Thrombocytopénie, y compris thrombocytopénie immunitaire après avoir reçu des
vaccins à ARNm COVID-19 signalés au système de notification des événements Adversaire
aux vaccins ( V AERS )
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21005247 _ _
220 - Comparaison des événements thrombotiques induits par les vaccins entre les vaccins
ChAdOx1 nCo V -19 et Ad26.CO V .2.S
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000895 _ _ _ _ _
221 - Hypothèse des très rares cas de thrombose avec syndrome de
thrombocytopénie après vaccination contre le SARS-Co V -2
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049384821003315 _ _

222 - Thrombose veineuse cérébrale après vaccin ARNm BNT162b2 SRAS-CoV - 2

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052305721003098 _ _
223 - Thrombose de la veine porte survenant après la première dose du vaccin
SRAS-Co V -2 chez un patient atteint du syndrome des antiphospholipides
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666572721000389 _ _
224 - Mécanismes de l'immunothrombose dans la thrombocytopénie thrombotique
induite par le vaccin (VITT) par rapport à l'infection naturelle par le SARS-Co V -2
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000706 _ _ _ _
225 - Thrombocytopénie immunitaire prothrombotique après vaccination COVID -19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00064971210094 1 1 _ _
226 - Vaccin - thrombocytopénie thrombotique induite
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589936821000256 _ _
227 - Un cas rare d'un homme asiatique d'âge moyen avec une thrombose veineuse
cérébrale après la vaccination COVID-19 AstraZeneca
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005714 _ _
228 - Anticorps antiphospholipides et risque de thrombophilie COVID-19 postvaccination : la goutte qui fait déborder le vase ?
https://docs.google.com/document/d/1XzajasO8VMMnC3CdxSBKks1o7kiOLXFQ/edit#
229 - La thrombocytopénie thrombotique vaccinale, 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 _ _
230 - Recommandations diagnostiques-thérapeutiques du groupe de travail ad-hoc
d'experts de la F ACME sur la prise en charge des thromboses veineuses cérébrales
liées à la vaccination contre le COVID-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485321000839 _ _
231 - Thrombocytopénie et thrombose du sinus veineux intracrânien après exposition au vaccin
COVID -19 AstraZeneca
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33918932/
232 - Thrombocytopénie après vaccination Pfizer et Moderna SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33606296/
233 - Thrombocytopénie immunitaire réfractaire sévère survenant après le vaccin contre le SRASCo V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33854395/
234 - Éruption purpurique et thrombocytopénie après le vaccin ARNm-1273 (moderne)
COVID-19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7996471/ _ _

235 - V accunation contre le COVID-19 : information sur la survenue de thromboses
artérielles et veineuses à partir des données VigiBase
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33863748/
236 - Thrombose veineuse cérébrale post -vaccinale ARNm de BNT162b2 contre le
SARS-Co V - 2 : un événement cygne noir
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133027/
237 - L'importance de reconnaître la thrombose veineuse cérébrale après la
vaccination anti-COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34001390/
238 - 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 _ _
239 - Exacerbation de la thrombocytopénie immunitaire après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34075578/ _
240 - PF4 Immunoassays in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2106383 _ _
241 - Épitopes d'anticorps dans la thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite
par un vaccin
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4 _ _
242 - Rechute de thrombocytopénie immunitaire après vaccin covid-19 chez un jeune
homme
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34804803/
243 - Thrombose du sinus veineux cérébral associée à une thrombocytopénie post-vaccinale
par COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845870/
244 - Infarctus cérébral malin après vaccination par ChAdOx1 nCov-19 : une variante
catastrophique de la thrombopénie thrombotique immuno-induite
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34341358/

Bloc 2 - Page 27 /29 (3) - Etudes : 25
Hémorragie, hémorragie intracérébrale, hémorragie intracrânienne, accident vasculaire
cérébral hémorragique, caillots sanguins, aphasie, douleurs abdominales, ulcères,
saignement, ulcères de Lipschütz, hémorragie lobaire , hémorragie lobaire avec rupture
ventriculaire , hémorragie sous-arachnoïdienne cérébrale, hémorragie pulmonaire ,
hémorragie rétinienne, hémorragie surrénalienne bilatérale, acrale hémorragie, hémorragie
pédonculaire, hémorragie cérébrale fatale, hémorragie cérébrale pseudo-sous-arachnoïdienne
avec mort cérébrale,

245 - Caillots sanguins et saignement après vaccination BNT162b2 et ChAdOx1 nCo
V -19 : une analyse des données européennes
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174723/
246 - Association entre la vaccination contre ChAdOx1 nCo V -19 et les
épisodes hémorragiques : grande étude de cohorte en population
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479760/
247 - Hémorragie intracérébrale due à une thrombose avec syndrome de
thrombocytopénie après vaccination contre le COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402235/
248 - Hémorragie intracrânienne associée au vaccin COVID-19 avec thrombose du
sinus veineux
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34556531/ _
249 - AVC ischémique aigu révélant une thrombocytopénie thrombotique immunitaire
induite par le vaccin ChAdOx1 nCov-19 : impact sur la stratégie de recanalisation
http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34175640/ _
250 - AVC hémorragique important après vaccination contre
ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273119/ _ _
251 - AVC hémorragique majeur après vaccination contre
ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273119/ _ _
252 - Douleurs abdominales et hémorragies surrénales bilatérales dues à la
thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546343/
253 - Considérations neurochirurgicales concernant la craniectomie décompressive
pour hémorragie intracérébrale après vaccination contre le SRAS-Co V -2 dans la
thrombocytopénie thrombotique induite par le vaccin VITT
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202817/
254 - Ulcères de Lipschütz après vaccination AstraZeneca COVID-19 [feminine]

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34366434/
255 - Aphasie sept jours après la deuxième dose d'un vaccin contre le SARS-Co V -2 basé
sur ARNm. L'IRM cérébrale a révélé une hémorragie intracérébrale (BIC) dans le lobe
temporal gauche chez un homme de 52 ans
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589238X21000292#f0005
__
256 - Thrombose du sinus veineux cérébral avec hémorragie sous-arachnoïdienne après
vaccination ARNm COVID-19 : ces rapports sont-ils simplement une coïncidence ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34478433/
257 - Événements artériels, thromboembolie veineuse, thrombocytopénie et saignement
après vaccination avec Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S au Danemark et en Norvège :
étude de cohorte basée sur la population
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/
258 - Première dose des vaccins ChAdOx1 et BNT162b2 COVID-19 et
événements thrombocytopéniques, thromboemboliques et hémorragiques
en Écosse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108714/
259 - Hémorragie rétinienne après vaccination contre le SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34884407/
260 - Hémorragie intracérébrale associée à une thrombocytopénie thrombotique
vaccinale après vaccination ChAdOx1 nCOVID-19 chez une femme enceinte
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261297/
261 - Hémorragie intracérébrale due à une vascularite après vaccination
COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34783899/
262 - Une vascularite associée aux anticorps cytoplasmiques antineutrophiles avec insuffisance
rénale aiguë et hémorragie pulmonaire peut survenir après la vaccination contre la COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34859017/
263 - Hémorragie lobaire avec rupture ventriculaire peu après la première dose d'un vaccin
SARS-Co V -2 à base de ARNm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34729467/
264 - Hémorragie intracérébrale et thrombocytopénie après vaccination AstraZeneca
COVID-19 : défis cliniques et diagnostiques de la thrombocytopénie thrombotique induite
par le vaccin
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34646685/
_
265 - Saignement pédonculaire caverneux symptomatique après vaccination contre
SARS-Co V -2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34549178/

266 - Mort cérébrale avec hémorragie pseudo-sous- arachnoïdienne chez un patient
vacciné positif au COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34656887/
267 - Hémorragie acrale après administration de la deuxième dose du vaccin
SRAS-CoV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092400/
268 - Hémorragie intracérébrale douze jours après la vaccination avec ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477089/
269 - Hémorragie cérébrale mortelle après le vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928772/ _

Bloc 3 - Page 29/39 ( 1 1) - Etudes : 122
Myocardite, péricardite, myopéricardite, myocardite aiguë, myocardite aiguë symptomatique,
myocardite aiguë auto-immune, myocardite focale, myocardite lymphocytaire fulminante, choc
cardiogénique, lésion cardiaque, cardiomyopathie, syndrome Takotsubo , syndrome de Kounis,
myocardite fulminante due à une hyperinflammation systémique, accident cardiovasculaire ,
douleur thoracique et sus-décalage du segment ST , électrocardiogrammes altérés,
échocardiogrammes altérés, tomographie cardiaque et imagerie par résonance magnétique,
syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde,

270 - Association de la myocardite avec le vaccin COVID-19 de ARN messager BNT162b2
dans une série de cas d'enfants
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/
271 - Association de la myocardite au vaccin ARNm COVID-19 chez les enfants
https://media.jamanetwork.com/news-item/association-of-myocarditis-with-mrna-covid-19-vaccine-i
n-enfants/
272 - Epidémiologie et caractéristiques cliniques de la myocardite/péricardite avant
l'introduction du vaccin ARNm COVID-19 chez les enfants coréens : une étude
multicentrique
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402230/
273 - Myocardite associée à la vaccination ARNm du SRAS-Co V -2 chez les enfants de
12 à 17 ans : analyse stratifiée d'une base de données nationale

https://www.medrxiv.org/content/10 . _ _ _ 1 101/2021.08.30.21262866v1
274 - Myopéricardite après vaccination ARNm COVID-19 chez les adolescents de 12 à 18
ans
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007368 _ _
275 - Informations importantes sur la myopéricardite après vaccination avec ARNm
COVID-19 de Pfizer chez les adolescents
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007496 _ _
276 - Myocardite et péricardite chez les adolescents après les première et deuxième
doses de vaccins ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849667/
277 - Myopéricardite aiguë après vaccin COVID-19 chez les adolescents
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589238/
278 - Myopéricardite après vaccin ARNm Pfizer COVID-19 chez les adolescents
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234762100665X _ _
279 - Myocardite associée à la vaccination contre le COVID-19 chez les adolescents
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021053427/181357/COVID-19-Vaccination-A
__
myocardite-associée
280 - Lésions cardiaques chez les adolescents recevant le vaccin COVID-19 de ARNm
BNT162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077949/
281 - Myocardite aiguë symptomatique chez les adolescents après vaccination PfizerBioN Tech COVID -19
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/06/04/peds.2021-052478
282 - Vaccination COVID -19 associée à la myocardite chez les adolescents
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/08/12/peds.2021053427.full.pdf _
283 - Suspicion clinique de myocardite temporellement liée à la vaccination contre
COVID-19 chez les adolescents et les jeunes adultes
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34865500/669
284 - Mimétisme d'AMICES T : myocardite focale chez un adolescent après
vaccination de ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34756746/
285 - Récidive de myocardite aiguë associée à la réception d'un vaccin contre la maladie
à coronavirus ARNm 2019 (COVID-19) chez l'adolescent de sexe masculin
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8216855/ _ _

286 - Épidémiologie des myocardites/péricardites aiguës chez les adolescents de Hong
Kong après co-vaccination
https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/6445179
287 - Myopéricardite chez un adolescent de sexe masculin auparavant en bonne santé après
la vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133825/
288 - Périmyocardite chez les adolescents après le vaccin Pfizer-BioN Tech COVID -19
https://academic.oup.com/jpids/article/10/10/962/6329543
289 - Myocardite associée à la vaccination COVID-19 chez trois adolescents de sexe
masculin
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34851078/
290 - Découverte de myocardite à l'IRM cardiaque après vaccination avec ARNm
COVID-19 chez les adolescents
https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/34704459/
291 - V acuna COVID 19 pour adolescents. Préoccupation concernant la myocardite et la
péricardite
https://www.mdpi.com/2036-7503/13/3/61 _ _
292 - Conseils cliniques pour les jeunes atteints de myocardite et de péricardite
après vaccination avec ARNm COVID-19
https://ww w .cps.ca/en/documents/position/clinical-guidance-for- youth-with-myocarditis-andpericar dire
293 - Myocardite et péricardite après vaccination contre le covid-19
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900?fbclid=IwAR06pFKNFMfx7N6RbPK6bY
UZ1y8xPnnCK9K5iZYlcEzhX8t68syO5JBwp3w
294 - Péricardite après administration du vaccin COVID-19 de ARNm de
BNT162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34149145/
295 - Péricardite symptomatique post-vaccinale COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34693198/ _
296 - Myocardite spontanément résolutive avec douleur thoracique et élévation de segment
ST chez les adolescents après la vaccination avec le vaccin ARNm BNT162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180390/ _
297 - Une série de cas de péricardite aiguë après vaccination COVID-19 dans le contexte
de rapports récents d'Europe et des États-Unis
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34635376/ _
298 - Péricardite aiguë et tamponnade cardiaque après vaccination contre le Covid-19

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34749492/

299 - Myocardite et péricardite après vaccination avec ARNm COVID-19 :
considérations pratiques pour les prestataires de soins
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0828282X2100 6243 _ _
300 - Myocardite avec les vaccins COVID-19 ARNm
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10 . _ 1 161/CIRCUL A TIONAHA.121.056135
301 - Myocardite et autres complications cardiovasculaires des vaccins COVID-19
basés sur ARNm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34277198/
302 - Péricardite après administration du vaccin COVID-19 ARNm BNT162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364831/
303 - Présentation inhabituelle d'une périmyocardite aiguë après vaccination contre
SRAS-CO V -2 ARNm-1237 Moderne
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447639/
304 - Myocardite aiguë après la deuxième dose du vaccin ARNm-1273 SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514306/
305 - Myocardite aiguë après administration du vaccin BNT162b2 contre le COVID-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S188558572100133X _ _
306 - Résultats IRM cardiovasculaires chez de jeunes adultes atteints de myocardite aiguë
après vaccination avec ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34496880/
307 - Périmyocardite après vaccination avec COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866957/
308 - Épidémiologie des myocardites/péricardites aiguës chez les adolescents de Hong
Kong après vaccination contre le COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849657/
309 - Mort subite induite par myocardite après vaccination avec ARNm COVID-19
BNT162b2 en Corée : rapport de cas axé sur les résultats histopathologiques
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664804/
310 - Myocardite aiguë suite à la vaccination par ARNm de la COVID-19 chez les adultes
âgés de 18 ans et plus
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34605853/
3 1 1 - Jeune homme atteint de myocardite après vaccination avec ARNm-1273 contre
la maladie à coronavirus-2019 COVID-19

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34744118/ _ _
312 - Myocardite aiguë après vaccination contre le SARS-Co V -2 chez un homme de
24 ans
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34334935/ _
313 - Myocardite après vaccination avec ARNm contre SARS-Co V - 2, une série de cas
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666602221000409 _ _ _
314 - Myocardite et péricardite après vaccination contre le COVID-19
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900
315 - Myocardite associée à la vaccination COVID-19
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10 . _ 1 161/CIRCUL A TIONAHA.121.055891
316 - Myocardite aiguë après administration du vaccin BNT162b2 contre le COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33994339/
317 - Association entre le vaccin COVID-19 Ad26.COV2.S et myocardite aiguë : à propos
d'un cas et revue de la littérature
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1553838921005789 _ _
318 - Myocardite induite par le vaccin COVID-19 : à propos d'un cas avec revue de la
littérature
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002253 _ _
319 - Association possible entre le vaccin COVID-19 et la myocardite : aspects cliniques et
CMR
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X2100485X _ _
320 - Accumulation V de ARNm COVID-19 et développement de Myopéricardite confirmée
CMR
https://www.medrxiv.org/content/10 . _ _ _ 1 101/2021.09.13.21262182v1.full?s=09
321 - Myocardite fulminante et hyperinflammation systémique associées à la vaccination
avec
ARNm de BNT162b2 COVID-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527321012286 _ _
322 - Myocardite aiguë après administration du vaccin BNT162b2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921001530 _ _
323 - Myocardite après vaccination avec BNT162b2 chez un homme sain
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005362 _ _
324 - Myocardite aiguë après vaccination Comirnaty (Pfizer) chez un homme en bonne
santé ayant déjà été infecté par le SARS-Co V -2

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321005549 _ _

325 - Péricardite après administration du vaccin ARNm de BNT162b2 contre
COVID-19 [feminine]
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1885585721002218 _ _
326 - Myocardite aiguë après vaccination avec mRNA-1273 SARS-Co V -2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589790X21001931 _ _
327 - Relation entre la deuxième dose du vaccin Covid-19 de ARNm de BNT162b2 et
atteinte cardiaque chez un patient ayant déjà été infecté par le SRAS-CO V -2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721000622 _ _
328 - Myocardite aiguë après vaccination contre le SARS-Co V -2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0870255121003243 _ _
329 - Une série de patients atteints de myocardite après vaccination contre
SARS-Co V -2 avec ARNm-1279 et BNT162b2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X21004861 _ _
330 - Aspirateur de ARNm COVID-19 et myocardite
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34268277/
331 - Myocardite avec vaccins covid-19 ARNm
https://www.ahajournals.org/doi/10 . _ 1 161/CIRCUL A TIONA HA.121.056135
332 - V acuna COVID-19 et myocardite
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34399967/
333 - Myocardite et vaccins COVID-19
http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246566/ _
334 - Myocardite, péricardite et cardiomyopathie après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340927/
335 - Myocardite survenant après immunisation avec des vaccins COVID-19 basés
sur ARNm
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781600100 .
336 - Patients atteints de myocardite aiguë après vaccination avec ARNm COVID-19
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602
337 - Myocardite associée à la vaccination avec ARNm COVID-19 [feminine]
https://pubs.rsna.org/doi/10. 1 148/radiol.20212 1 1430
338 - Injection intraveineuse de vaccin ARNm de la maladie à coronavirus
2019 (COVID-19) peut induire une myopéricardite aiguë

https://t.co/j0IEM8cMXI
339 - Un rapport sur les événements indésirables liés à la myocardite dans le système
américain de notification des événements indésirables liés aux vaccins ( V AERS) en
association avec les produits biologiques injectables COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601006/
340 - Risque excessif de myocardite après le vaccin COVID-19
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475?query=featured_home _ _ _ _

341 - Les vaccins à ARNm COVID augmentent considérablement les marqueurs
inflammatoires endothéliaux et le risque de syndrome coronarien Aiguë mesurée par le
test cardiaque PULS : une alerte
https://www.ahajournals.org/doi/10 . _ 1 161/circ.144.suppl_1.10712
342 - Résultats IRM cardiovasculaires chez de jeunes adultes atteints de myocardite aiguë
après vaccination avec ARNm COVID-19 : une série de cas
https://jcmr-online.biomedcentral.com/articles/10 . 1 186/s12968-021-00795-4
343 - Imagerie cardiaque des myocardites aiguës après vaccination avec ARNm de
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402228/
344 - À propos d'un cas : myocardite aiguë après la deuxième dose du vaccin ARNm-1273
SRAS-CoV - 2
https://academic.oup.com/ehjcr/article/5/8/ytab319/6339567
345 - Myocardite/péricardite associée au vaccin COVID-19
https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98291.html109
346 - La nouvelle plateforme vaccinale de ARNm COVID-19 et myocardite : des indices
sur le possible mécanisme sous-jacent
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34312010/
347 - Lésion myocardique aiguë après la vaccination contre la COVID-19 : rapport de cas et
examen des preuves actuelles de la base de données du système de notification des
événements indésirables liés aux vaccins
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34219532/
348 - Soyez attentif au risque d'événements cardiovasculaires indésirables après
vaccination
COVID-19 [feminine]
https://www.xiahepublishing.com/m/2472-0712/ERHM-2021-00033 _ _
349 - Myocardite associée à la vaccination contre la COVID-19 : résultats de
l'échocardiographie, de la tomographie cardiaque et de l'imagerie par résonance
magnétique
https://www.ahajournals.org/doi/10 . _ 1161/ CIRCIMAGERIE.121.013236

350 - Évaluation approfondie d'un cas de myocardite après la deuxième dose du vaccin
ARNm COVID-19
https://www.ahajournals.org/doi/10 . _ 1 161/CIRCUL A TIONAHA.121.056038
351 - Apparition d'une myocardite aiguë ressemblant à une crise cardiaque après
vaccination par le COVID-19 :
Simple coïncidence accidentelle ou plutôt myocardite auto-immune liée à la vaccination
?
https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/34333695/
352 - Myocardite après vaccination contre le SARS-Co V -2 : une réaction vaccinale ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34 1 18375/
353 - Myocardite, péricardite et cardiomyopathie après vaccination COVID-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011562 _ _ _ _
354 - Périmyocardite aiguë après la première dose du vaccin ARNm contre
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34515024/
355 - Présentation inhabituelle d'une périmyocardite aiguë après vaccination moderne
avec SRAS-CO V -2 ARNm-1237
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447639/
356 - Périmyocardite après la première dose de vaccin mRNA-1273 SARS-Co V -2
(Modern) chez un jeune homme en bonne santé
https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/articles/10. 1 186/s12872-021-02183-3
357 - Myocardite aiguë après la deuxième dose du vaccin SARS-Co V -2 : Relation causale
?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236331/
358 - Myocardite après immunisation avec des vaccins ARNm COVID-19 chez les membres
de l'armée américaine. Rapport de 23 patients de sexe masculin, dont 22 militaires
auparavant en bonne santé, avec une myocardite identifiée dans les 4 jours suivant la
réception du vaccin
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601 _
359-68 Images TEP numériques Ga-DO TA T OC d'infiltrats cellulaires inflammatoires dans
la myocardite après la vaccination contre le COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34746968/ _
360 - Myocardite après vaccination avec ARNm contre SARS-Co V - 2, une série de cas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34396358/
361 - Apparition d'une myocardite aiguë de type infarctus après vaccination COVID-19 :
simple coïncidence accidentelle ou plutôt myocardite auto-immune associée à la
vaccination ?

https://pubmed.n cbi.nlm.nih.gov/34333695/
362 - Épidémiologie des myocardites et péricardites après vaccins ARNm dans
Ontario, Canada : par produit vaccinal, calendrier et intervalle
https://www.medrxiv.org/content/10 . _ _ _ 1 101/2021.12.02.21267156v1
363 - Infarctus aigu du myocarde et myocardite après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34586408/
364 - Infarctus aigu du myocarde dans les 24 heures suivant la vaccination
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364657/
365 - Myocardite après immunisation avec des vaccins de ARNm COVID-19 chez
les membres de l'armée américaine
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34185045/
366 - Myocardite après vaccination avec BNT162b2 chez un homme sain
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34229940/
367 - Myocardite aiguë après vaccination avec mRNA-1273 SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308326/
368 - Douleur thoracique avec développement d'un nouveau ECG anormal après injection
du vaccin COVID-19 fabriqué par Moderna
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866106/
369 - Un cas d'encéphalopathie aiguë et d'infarctus du myocarde sans élévation du segment
ST
après vaccination avec ARNm-1273 : possible effet indésirable ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703815/
370 - Déclaration d'un cas de myopéricardite après vaccination avec ARNm de
BNT162b2 COVID-19 chez un jeune homme coréen
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34636504/
371 - Myocardite aiguë après vaccination COVID-19
https://docs.google.com/document/d/1Hc4bh_qNbZ7UVm5BLxkRdMPnnI9zcCsl/e
372 - Myocardite aiguë après vaccination Comirnaty chez un homme en bonne santé
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34367386/
373 - Cardiomyopathie de T akotsubo après vaccination contre le coronavirus 2019 chez
un patient en hémodialyse d'entretien
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731486/
374 - Cardiomyopathie de T akotsubo après vaccination avec ARNm COVID-19

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011331 _ _ _ _ _
375 - Cardiomyopathie de T akotsubo après vaccination avec ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34625447/
376 - Syndrome de T akotsubo après avoir reçu le vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34539938/
377 - Syndrome coronarien aigu de Kounis type 1 induit par le vaccin SARS-CO V -2
inactivé
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34148772/
378 - Infarctus aigu du myocarde dans les 24 heures suivant la vaccination
COVID-19 Le syndrome de Kounis est-il à blâmer ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34702550/
379 - Infarctus du myocarde prématuré ou effet secondaire du vaccin COVID-19
https://pubmed.nc bi.nlm.nih.gov/33824804/
380 - Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral et embolie pulmonaire après
vaccination COVID-19 de ARNm BNT162b2 chez les personnes âgées de 75 ans ou plus
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34807248/ _
381 - Myocardite aiguë fulminante et choc cardiogénique après vaccination contre le
coronavirus de ARN messager en 2019 nécessitant une réanimation cardiopulmonaire
extracorporelle
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778411/ _ _
382 - Imagerie multimodale et histopathologie chez un jeune homme présentant une
myocardite lymphocytaire fulminante et un choc cardiogénique après vaccination avec
ARNm-1273
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848416/
383 - Infarctus du myocarde et thrombose des veines azygos après vaccination par
ChAdOx1 nCo V -19 chez un patient sous hémodialyse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650896/
384 - Myocardite aiguë après vaccination contre la maladie à coronavirus
2019
https://pu bmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734821/
385 - Une série de patients atteints de myocardite après vaccination contre
SARS-Co V -2 avec ARNm-1279 et BNT162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246585/
386 - Myopéricardite après le vaccin contre la maladie à coronavirus de l'acide
ribonucléique messager de Pfizer chez les adolescents
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34228985/

387 - Myocardite aiguë définie après vaccination avec ARNm 2019 de la maladie
à coronavirus
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866122/
388 - Dysfonction systolique biventriculaire dans la myocardite aiguë après vaccination
SRAS-Co V -2 ARNm-1273
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601566/
389 - Myocardite après vaccination COVID-19 : étude par résonance magnétique
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34739045/
390 - Myocardite aiguë chez un jeune adulte deux jours après la vaccination avec Pfizer
https://pubm ed.ncbi.nlm.nih.gov/34709227/
391 - Myocardite après vaccination au Covid-19 dans un grand établissement de santé
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614329/
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392 - Complications neurologiques après la première dose de vaccins COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34697502/
393 - Spectre des complications neurologiques après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719776/
394 - Effets secondaires neurologiques des vaccins contre le SRAS-Co V -2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34750810/
395 - Maladies neurologiques auto-immunes après vaccination contre le SARS-Co V -2 :
une série de cas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34668274/ _
396 - Étude observationnelle hospitalière des troubles neurologiques chez des
patients récemment vaccinés avec des vaccins de ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34688190/
397 - 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/
398 - Névralgie amyotrophique secondaire au vaccin V axzevri (AstraZeneca) COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34330677/
399 - Neurorétinopathie maculaire aiguë bilatérale après vaccination contre
SRAS-CoV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34287612/
400 - Résultats d'imagerie uniques de la fantosmie neurologique après la vaccination
Pfizer-BioNtech COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34096896/
401 - Symptômes neurologiques et altérations de la neuroimagerie liés au vaccin
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nl m.nih.gov/34507266/
402 - Spectre des résultats de la neuroimagerie dans la vaccination post-COVID-19 : une
série de cas et une revue de la littérature
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34842783/
403 - Surdité de perception soudaine après vaccination contre la COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670143/
404 - Vaccins à base de ARN COVID-19 et le risque de la maladie à prions
https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf
405 - Nouvel état de mal épileptique réfractaire après le vaccin ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34153802/
406 - Effets indésirables orofaciaux signalés des vaccins COVID-19 : le connu et
l'inconnu
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527524/

407 - Evénements indésirables neuronaux et musculaires après vaccination par le COVID19 :
une revue systématique et une méta-analyse des essais cliniques
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34452064/
408 - Attention aux troubles du spectre de la neuromyélite optique après vaccination avec
des virus inactivés pour le COVID- 19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189662/
409 - Neuromyélite optique chez une femme en bonne santé après un vaccin contre
le syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 ARNm-1273
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660149/
410 - Névrite/chiasme optique bilatéral aigu avec myélite transverse étendue longitudinale
dans la sclérose en plaques stable ancienne après vaccination vectorielle contre le SARSCo V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34131771/
4 1 1 - Complications neuro-ophtalmiques avec thrombopénie et thrombose induites par
le vaccin ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34726934/
412 - Neuropathie optique ischémique antérieure artéritique au cours d'une artérite à
cellules géantes après COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35015754/

413 - Vaccin AstraZeneca COVID-19 et syndrome de Guillain-Barré en T asmanie : un lien de
causalité ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34560365/
414 - Syndrome de Guillain-Barré après vaccination contre AstraZeneca COVID-19 :
Une association causale ou fortuite ?
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303846721004169 _ _
415 - COVID-19, Guillain-Barré et vaccin. un mélange dangereux
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108736/
416 - Syndrome de Guillain-Barré après la première dose du vaccin Pfizer-BioN Tech
COVID-19 : examen des cas signalés
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34796417/ _
417 - Syndrome de Guillain-Barré sensoriel après vaccin ChAdOx1 nCov-19 : à propos
de deux cas et revue de la littérature
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416410/ _
418 - Syndrome de Guillain-Barré après vaccin BNT162b2 COVID-19

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10072-021-05523-5 _ _
419 - Vaccins contre l'adénovirus COVID -19 et le syndrome de Guillain-Barré avec paralysie
faciale
https://onlinelibrary et .wile et .com/doi/10.1002/ana.26258
420 - Association de réception des vaccins Ad26.COV2.S COVID-19 avec syndrome
Guillain barre
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785009
421 - Un cas de syndrome de Guillain-Barré après le vaccin Pfizer COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34567447/
422 - Syndrome de Guillain-Barré associé à la vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34648420/ _
423 - Taux de récidive du syndrome de Guillain-Barré après vaccination ARNm COVID-19
BNT162b2
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708 _
424 - Syndrome de Guillain-Barré après vaccination COVID-19 chez un adolescent
https: //www.pedneu r .com/article/S0887-8994(21)00221-6 / texte intégral
425 - Syndrome de Guillain-Barré après vaccin ChAdOx1-S/nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34 1 14256/
426 - Syndrome de Guillain-Barrè après le vaccin COVID-19 ARNm-1273
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34767184/
427 - Syndrome de Guillain-Barré après vaccination contre le SARS-Co V -2 chez 19
patients
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644738/
428 - Syndrome de Guillain-Barré présentant une diplégie faciale après
vaccination COVID-19 chez deux patients
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649856/ _
429 - Un cas rare de syndrome de Guillain-Barré après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34671572/
430 - Complications neurologiques avec syndrome de Guillain-Barré après vaccination
Pfizer COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33758714/
431 - Vaccin COVID -19 provoquant le syndrome de Guillain-Barré, un effet secondaire
potentiel

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34484780/
432 - Syndrome de Guillain-Barré après la première dose de vaccination contre le COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34779385/
433 - Syndrome de Guillain-Barré sensoriel après vaccin ChAdOx1 nCov-19 : à propos
de deux cas et revue de la littérature
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165572821002186 _ _
434 - Syndrome de Guillain-Barré après la première dose du vaccin SARS-Co V -2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921000998 _ _
435 - Syndrome de Guillain-Barré se présentant comme une diplégie faciale après
vaccination COVID-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736467921006442 _ _
436 - Syndrome de Guillain-Barré après la première injection du vaccin ChAdOx1 nCo V -19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378721005853 _ _
437 - Les vaccins contre le SRAS-Co V -2 ne sont pas sûrs pour les personnes atteintes du
syndrome de Guillain-Barré après la vaccination
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080121005343 _ _
438 - Nouvelle variante diplégique bifaciale du syndrome de Guillain-Barré après
vaccination Janssen COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34449715/
439 - Faiblesse faciale bilatérale avec variante paresthésie du syndrome de Guillain-Barré
après vaccin V axzevria COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261746/
440 - Syndrome de Guillain-Barré après la première injection du vaccin ChAdOx1 nCo V -19 :
premier rapport
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217513/
441 - Un cas de syndrome de Guillain-Barré ataxique sensoriel avec des anticorps anti-GM1
immunoglobuline G après la première dose du vaccin ARNm COVID-19
BNT162b2 (Pfizer)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34871447/
442 - Une variante du syndrome de Guillain-Barré après vaccination contre
SRAS-CoV- 2 : AMSAN
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370408/
443 - Une variante rare du syndrome de Guillain-Barré après vaccination avec
Ad26.COV2.S
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703690/

444 - Syndrome de Guillain-Barré après vaccination contre le SRAS-Co V -2 chez un
patient atteint du syndrome de Guillain-Barré associé au vaccin précédent
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34810163/
445 - Syndrome de Miller-Fisher et syndrome de chevauchement des syndromes
Guillain-Barré chez un patient après vaccination Oxford-AstraZeneca SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848426/
446 - Syndrome de Guillain-Barré dans un état australien par l'utilisation de vaccins
ARNm et adénovirus-vecteur SARS-Co V -2
https://onlinelibrar et .wile et .com/doi/10.1002/ana.26218
447 - V ariante du syndrome de Guillain-Barré survenant après vaccination contre le
SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34 1 14269/
448 - Syndrome de Guillian-Barré avec variante axonale associée au vaccin Moderna
SRAS-Co V -2 basé sur ARNm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34722067/ _
449 - Syndrome de Guillain-Barré après la première dose du vaccin SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33968610/
450 - Les vaccins contre le SARS-Co V -2 peuvent être compliqués non seulement par le
Syndrome de
Guillain-Barré mais aussi par neuropathie distale des petites fibres
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34525410/
451 - Variante clinique du syndrome de Guillain-Barré avec diplégie faciale proéminente
après vaccination contre la maladie à coronavirus AstraZeneca 2019
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34808658/
452 - Syndrome de Guillian Barré après vaccination avec ARNm-1273 contre
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477091/
453 - Déclaration d'événements indésirables et de risque de paralysie de Bell
après la vaccination contre la COVID-19
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00646-0/fullte _ _
454 - Diplégie faciale : une variante rare et atypique du syndrome de Guillain-Barré et le
vaccin
Ad26.COV2.S
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447646/
455 - Paralysie bilatérale du nerf facial et vaccination COVID-19 : causalité ou
coïncidence ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34522557/

456 - Paralysie du nerf facial suite à l'administration de vaccins ARNm COVID-19 :
analyse de la base de données d'auto-évaluation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221007049 _ _
457 - Paralysie de Bell gauche après la première dose du vaccin ARNm-1273
SRAS-CoV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763263/
458 - Paralysie de Bell après vaccination COVID-19 inactivée chez un patient ayant des
antécédents de paralysie de Bell récurrente
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34621891/
459 - Paralysie de Bell après la deuxième dose du vaccin Pfizer COVID-19 chez un
patient ayant des antécédents de paralysie de Bell récurrente
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266635462100020X _ _
460 - Association vaccination COVID-19 et paralysie du nerf facial : Une étude castémoins
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34165512/
461 - Vaccins contre la paralysie de Bell et le SRAS-Co V -2 : une histoire qui se
déroule
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309921002735 _ _
462 - L'association entre la vaccination COVID-19 et la paralysie de Bell
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/344 1 1533/
463 - Paralysie de Bell après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/336 1 1630/
464 - Paralysie faciale aiguë comme complication possible de la vaccination contre
SRAS-CoV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33975372/
465 - Paralysie de Bell après vaccination contre le COVID-19 avec une forte réponse
en anticorps du LCR
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34322761/
466 - Paralysie de Bell après 24 heures de vaccin ARNm-1273 SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34336436/
467 - Paralysie de Bell après une seule dose de ARNm du vaccin SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34032902/
468 - Paralysie séquentielle du nerf facial controlatéral après la première et la deuxième
dose du vaccin COVID-19

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34281950/
469 - Paralysie du nerf facial périphérique après vaccination BNT162b2 (COVID-19)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33734623/
470 - Paralysie aiguë du nerf abducens après vaccination contre la COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34044114/ _ _
471 - Paralysie du nerf facial suite à l'administration de vaccins ARNm COVID-19 :
analyse de la base de données d'auto-évaluation
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34492394/
472 - Paralysie oculomotrice transitoire après administration du vaccin ARN
messager-1273 pour la diplopie SARS-Co V -2 après le vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34369471/
473 - Paralysie de Bell après vaccination Ad26.COV2.S COVID-19 [feminine]
https://pu bmed.ncbi.nlm.nih.gov/34014316/
474 - Paralysie de Bell après vaccination COVID-19 : à propos d'un cas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34330676/
475 - Polyradiculonévrite démyélinisante aiguë avec paralysie faciale bilatérale après
vaccin ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272622/
476 - Les interférons de type I comme mécanisme potentiel liant les vaccins contre ARNm
COVID-19 avec la paralysie de Bell
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33858693/
477 - Paralysie de Bell après vaccination par ARNm (BNT162b2) et vaccins inactivés
(Corona V ac) SARS-Co V -2 : une série de cas et une étude cas-témoin nichée
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/344 1 1532/
478 - Syndrome de Miller Fisher après le vaccin Pfizer COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34817727/
479 - Syndrome de Miller Fisher après la vaccination contre le coronavirus de 2019 ARNm
BNT162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34789193/
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oncologiques , tumeurs, masses, adénomes, lymphomes, découvertes cytologiques sur biopsie,
cancer du poumon, carcinome épidermoïde du poumon, métastases ganglionnaires,
lymphadénopathie mammaire, lymphome à cellules angioimmunoblastiques T , vascularite
lymphocytaire, myocardite lymphocytaire, myocardite lymphohistocytaire, lymphadénopathie
pectorale, lymphadénopathie cervicale, r lymphadénopathie claviculaire, r lymphadénopathie
supraclaviculaire , lymphadénopathie supraclaviculaire controlatérale, lymphadénopathie
régionale, lymphadénopathie hypermétabolique, r lymphadénopathie axillaire, lymphadénopathie
axillaire ipsilatérale,
lymphadénopathie axillaire profonde, lymphadénopathie axillaire unilatérale, lymphadénopathie
axillaire
hypermétabolique bilatérale, lymphadénopathie lymphoïde floride, hyperplasie des cellules de
Langerhans,
kyste paralabral,
néoplasmes
malins,
néoplasmes
myéloprolifératifs,
hémophagocytose lymphocytaire, lymphohistiocytose hémophagocytaire, leucémie lymphoïde
aiguë,

480 - Carcinome épidermoïde du poumon avec hémoptysie après vaccin Pfizer
ht tps://onlinelibrar et .wile et .com/doi/10. 111 1/1759-7714.14179
481 - Carcinome épidermoïde du poumon avec hémoptysie après vaccination au
tozinameran (BNT162b2, Pfizer-BioN T ech )
http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34612003/ _
482 - Le vaccin contre la maladie à coronavirus 2019 imite les métastases des
ganglions lymphatiques
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34280870/
483 - Lymphadénopathie induite par le vaccin COVID-19 dans une clinique spécialisée
d'imagerie mammaire en Israël : analyse de 163 cas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34257025/
484 - Progression rapide du lymphome T angio-immunoblastique après vaccination de
rappel ARNm BNT162b2
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.798095/full?fbclid=IwAR3ckIK1OuR4unrknR
__
vUSu j1 L WiTJvvvg-BF4JZCxv_wQMKZpvIznABN2dE
485 - La lymphadénopathie induite par la vaccination par l'ARNm COVID-19 imite la
progression du lymphome sur FDG PET / CT
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/335 91026/
486 - Lymphadénopathie chez les receveurs du vaccin COVID-19 : dilemme diagnostique
chez les patients cancéreux
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625300/

487 - Adénopathies axillaires et pectorales induites par le vaccin COVID-19 en TEP

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321002612 _ _
488 - Lymphadénopathie supraclaviculaire après vaccination COVID-19 en Corée :
suivi en série par échographie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34 1 16295/
489 - Adénopathie hypermétabolique après administration du vaccin Covid-19 de ARNm
de BNT162b2 : incidence évaluée par [18F]FDG PE T -CT et pertinence pour
l'interprétation de l'étude
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33774684/
490 - Lymphadénopathie après vaccination COVID-19 : examen des résultats d'imagerie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33985872/
491 - Évolution de la lymphadénopathie axillaire hypermétabolique bilatérale sur FDG
PET/CT
après vaccination COVID-19 en 2 doses
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34735411/ _ _
492 - Lymphadénopathie associée à la vaccination COVID-19 en TEP/TDM avec FDG :
particularités du vaccin à vecteur adénoviral
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34 1 15709/
493 - Adénopathie supraclaviculaire controlatérale après vaccination COVID-19 :
résultats de tomodensitométrie et d'échographie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34667486/
494 - Leucémie aiguë lymphoïde induite par le rituximab et pancytopénie après
vaccination contre la COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34429981/
495 - Adénopathies axillaires liées au vaccin COVID-19 chez les patientes atteintes d'un
cancer du sein : série de cas avec revue de la littérature
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34836672/
496 - COVID-19 Lymphadénopathie post-vaccinale : rapport sur les résultats de cytologie
par biopsie par aspiration à l'aiguille fine
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34432391/
497 - Lymphadénopathie régionale après vaccination contre la COVID-19 : revue de la
littérature et considérations pour la prise en charge des patientes dans les soins du cancer
du sein
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731748/
498 - Lymphadénopathie axillaire subclinique associée au vaccin COVID-19 sur
mammographie de dépistage
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34906409/

499 - Lymphadénopathie supraclaviculaire après vaccination COVID-19 en Corée :
suivi en série par échographie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34 1 16295/
500 - Lymphadénopathie induite par la vaccination Oxford-AstraZeneca COVID-19 sur
[18F]choline
PET / C T , pas seulement une découverte de FDG
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33661328/ _
501 - Lymphadénopathie associée au vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33786231/
502 - Lymphadénopathie axillaire unilatérale liée au vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34325221/
503 - Adénopathies axillaires chez les patients récemment vaccinés contre le Covid-19 :
un nouveau dilemme diagnostique
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34825530/
504 - Adénopathie axillaire unilatérale induite par le vaccin COVID-19 : évaluation
de suivi aux États-Unis
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34655312/ _
505 - Adénopathies axillaires après vaccination contre le coronavirus 2019 chez des
patients atteints de néoplasie thoracique : incidence, facteurs prédisposants et
caractéristiques d'imagerie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34506955/ _
506 - Lymphadénopathie avec hyperplasie lymphoïde floride et cellules de Langerhans et
hémophagocytose imitant un lymphome après vaccination avec ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34518832/
507 - Adénopathie supraclaviculaire après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34913588/ _
508 - Le kyste paralabral : un mime d'adénopathie axillaire dans le cadre de la
vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34523952/
509 - Adénopathies axillaires profondes après vaccination contre la maladie à
coronavirus 2019
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34694537/
510 - Evolution des adénopathies sur PET/IRM après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625301/
5 1 1 - Adénopathies axillaires associées à la vaccination contre la COVID-19 : résultats
d'imagerie et recommandations de suivi chez 23 femmes

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624520/
512 - Adénopathie cervicale après vaccination contre le COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34141500/ _
513 - Adénopathie cervicale massive suite à la vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601889/
514 - Lymphadénopathie unilatérale après vaccination contre la COVID-19 : un plan de
prise en charge pratique pour les radiologues de toutes les spécialités
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713605/
515 - Adénopathie axillaire unilatérale dans le cadre du vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298342/
516 - Lymphadénopathie supraclaviculaire après la vaccination contre la COVID19 : une présentation clinique croissante de nodules au cou en attente de deux
semaines ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685772/
517 - Vascularite lymphocytaire cutanée après administration du vaccin ARNm de
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327795/
518 - Myocardite lymphocytaire confirmée par biopsie après une première vaccination avec
ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/
519 - Myocardite lymphohistocytaire après vaccination par le vecteur viral COVID-19
Ad26.COV2.S
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514078/
520 - Lymphohistiocytose hémophagocytaire après vaccination COVID-19 (ChAdOx1 nCo V
-19)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34862234/
521 - Lymphohistiocytose hémophagocytaire après vaccination avec ChAdOx1 nCov-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34406660/
522 - Adénopathie après vaccination avec COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625299/
523 - Incidence des adénopathies axillaires à l'imagerie mammaire après vaccination avec
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292295/ _
524 - Effet de la lymphadénopathie associée au vaccin de la maladie à
coronavirus 2019 dans le traitement du cancer du poumon

https://pubm ed.ncbi.nlm.nih.gov/34930606/
525 - Adénopathie axillaire homolatérale due aux vaccins à ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333959/
526 - Lymphadénopathie axillaire et cervicale liée au vaccin COVID-19 chez les patientes
atteintes d'un cancer du sein actuel ou antérieur et d'autres tumeurs malignes : résultats
d'imagerie en coupe sur IRM, CT et PE T -CT
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719892/
527 - Vaccination COVID -19 et lymphadénopathie cervicale inférieure dans la clinique de la
masse cervicale de deux semaines : un audit de suivi
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947605/
528 - Tumeurs myéloprolifératives et thrombose veineuse cérébrale : étude
tricentrique de 74 cas consécutifs
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453762/
529 - Adénopathie cervicale après vaccin contre la maladie à coronavirus
2019 : caractéristiques cliniques et implications pour les services de lutte contre le
cancer de la tête et du cou
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34526175/
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Allergies, réactions anaphylactiques, réactions pseudo-anaphylactiques, anaphylaxie biphasique,
réactions cutanées, réactions cutanées rares, éruptions cutanées bulleuses, réactions cutanées
vésiculobulleuses, œdème de Quincke, dermatose à éosinophiles, urticaire, urticaire cholinergique,
pityriasis rosé, pétéchies, desquamation, hématurie, éruption pétéchiale généralisée éruption
pétéchiale, éruption bulleuse généralisée, poussées de psoriasis, éruption pétéchiale, varicellezona , herpès, syndrome néphrotique, trouble du vitiligo, bursite, vascularite, vascularite
urticarienne, vascularite cutanée des petits vaisseaux, vascularite cutanée asymétrique, vascularite
récurrente, vascularite prolongée, vascularite granulomateuse, glomérulonéphrite, vascularite
leucocytoclasique, maladie de Still, syndrome de Sweet, maladie de Hailey-Haile et purpura
d'Henoch-Schönlein,

530 - Anaphylaxie après vaccin Covid-19 chez un patient atteint d'urticaire cholinergique
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851711/ _ _

531 - Anaphylaxie biphasique après exposition à la première dose du vaccin ARNm
Pfizer-BioN Tech COVID - 19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050949/
532 - Anaphylaxie induite par le vaccin Corona V ac COVID-19 : caractéristiques
cliniques et résultats de la revaccination
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34675550/
533 - Anaphylaxie après le vaccin Moderna COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734159/ _
534 - Une expérience hospitalière universitaire évaluant le risque du vaccin COVID-19 de
ARNm utilisant les antécédents d'allergie du patient
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213219821007972 _ _ _
535 - COVID-19 Anaphylaxie associée au vaccin : Une déclaration du Comité sur
Anaphylaxie de l'Organisation mondiale des allergique
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1939455121000119 _ _ _ _
536 - Association d'antécédents d'allergie à haut risque autodéclarés avec des symptômes
d'allergie après la vaccination contre la COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698847/
537 - Différences entre les sexes dans l'incidence de l'anaphylaxie aux vaccins LNP-ARNm
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020815/
538 - Réactions allergiques, y compris anaphylaxie, après avoir reçu la première dose du
vaccin Pfizer-BioN Tech COVID -19 - États-Unis, 14-23 décembre 2020
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641264/
539 - Réactions allergiques, y compris l'anaphylaxie, après avoir reçu la première dose du
vaccin Moderna COVID-19 - États-Unis, du 21 décembre 2020 au 10 janvier
2021
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641268/
540 - Rapports d'anaphylaxie après avoir reçu des vaccins de ARNm COVID-19 aux
États-Unis - 14 décembre 2020 - 18 janvier 2021
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33576785/
541 - Rapports d'anaphylaxie après vaccination contre la maladie à coronavirus
2019, Corée du Sud , 26 février au 30 avril 2021
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34414880/
542 - Anaphylaxie prolongée au vaccin contre la maladie à coronavirus de Pfizer
2019 : rapport de cas et mécanisme d'action
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834172/

543 - Réactions pseudo-anaphylactiques au vaccin Pfizer BNT162b2 : déclaration de 3 cas
d'anaphylaxie après vaccination avec Pfizer BNT162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579211/ _ _
544 - Anaphylaxie biphasique après la première dose du vaccin contre la maladie à
coronavirus Test cutané au polysorbate 80 positif à l'ARN messager 2019
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34343674/
545 - Spectre clinique et histopathologique des effets indésirables cutanés retardés après
vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292611/ _ _
546 - Éruption bulleuse médicamenteuse après la deuxième dose de vaccin ARNm-1273
(moderne) COVID-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034121001878 _ _
547 - Éruption de type pityriasis rosé après vaccination contre la COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34557507/
548 - Pétéchies et desquamation des doigts après immunisation avec le vaccin
COVID-19 de ARN messager (ARNm) BTN162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513435/
549 - Hématurie, éruption pétéchiale généralisée et maux de tête après la vaccination
d'Oxford AstraZeneca ChAdOx1 nCo V - 19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34620638/
550 - Eruption médicamenteuse bulleuse généralisée fixe après vaccination avec
ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34482558/ _
551 - Poussée de psoriasis après vaccin Corona virus ChAdOx1 nCo V -19 (OxfordAstraZeneca / Covishield)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34350668/ _
552 - Réactions cutanées retardées après administration de vaccins de ARNm contre
COVID-19 [feminine]
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213219821007996 _ _
553 - Corrélation clinique et pathologique des réactions cutanées au vaccin COVID-19,
y compris V - REPP : une étude basée sur le registre
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962221024427 _ _ _
554 - Syndrome de Sweet après le vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19
(AZD1222)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34590397/

555 - Exacerbation de la maladie de Hailey-Hailey après vaccination contre
SRAS-CoV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34436620/
556 - Exacerbation du psoriasis en plaques après les vaccins COVID-19 ARNm
inactivés et BNT162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34427024/
557 - Éruption cutanée pétéchiale associée à la vaccination Corona V ac : premier
signalement d'effets secondaires cutanés avant les résultats de la phase 3
https://ejhp.bmj.com/content/early/2021/05/23/ejhpharm-2021-002794?int_source=trendmd&int_m
_ moyen=cpc&int_campaign=usage-042019
558 - Réactions allergiques, y compris anaphylaxie, après avoir reçu la première dose du
vaccin Pfizer-BioN Tech COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33475702/
559 - Réactions allergiques au premier vaccin COVID-19 : un rôle potentiel pour le
polyéthylène glycol ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320974/
560 - Pratiques d'immunisation et risque d'anaphylaxie : une mise à jour complète et
actuelle des données de vaccination contre la COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34269740/
561 - Relation entre allergies préexistantes et réactions anaphylactiques après
administration du vaccin ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34215453/
562 - Anaphylaxie associée aux vaccins ARNm COVID-19 : Approche de la
recherche sur les allergies
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932618/
563 - Réactions allergiques graves après vaccination COVID-19 avec le vaccin Pfizer
/ BioN T ech en Grande-Bretagne et aux États-Unis : prise de position des sociétés
allemandes de Allergie: Association médicale de allergologues Allemands (AeDA),
Société allemande des Allergologie et Immunologie Clinique (DGAKI) et Société de
Allergologie pédiatrique et médecine environnementale (G P A)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gouv/33643776/
564 - Risque accru d'urticaire/œdème de Quincke après la vaccination contre la COVID-19
ARNm de
BNT162b2 chez les travailleurs de la santé prenant des inhibiteurs de l'ECA
https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/34579248/
565 - Réactions allergiques et anaphylaxie aux vaccins COVID-19 à base de LNP
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33571463/
566 - Effets indésirables cutanés des vaccins COVID-19 disponibles

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34518015/
567 - Déclaration cumulative des événements indésirables d'anaphylaxie après injections
du vaccin de ARNm COVID-19 (Pfizer-BioN Tech ) au Japon
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34347278/
568 - Les vaccins COVID-19 augmentent le risque d'anaphylaxie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685103/ _
569 - Anaphylaxie biphasique après exposition à la première dose du vaccin ARNm
Pfizer-BioN Tech COVID - 19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050949/
570 - Composants allergéniques du vaccin ARNm-1273 contre le COVID-19 :
implication possible du polyéthylène glycol et de l'activation du complément
médiée par les IgG
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33657648/ _
571 - Le polyéthylène glycol (PEG) est une cause d'anaphylaxie au vaccin COVID-19 de
ARNm de
Pfizer / BioNTech
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33825239/
572 - Réactions allergiques aiguës aux vaccins à ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33683290/
573 - Allergie au polyéthylène glycol d'un receveur du vaccin contre le SRAS CoV2 :
rapport de cas d'un jeune adulte receveur et gestion de l'exposition future au SRAS-CoV2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33919151/
574 - Taux élevés d'anaphylaxie après la vaccination avec le vaccin ARNm Pfizer
BNT162b2 contre COVID-19 chez les travailleurs de la santé japonais ; une analyse
secondaire des données de sécurité post-approbation initiales
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34128049/
575 - Réactions allergiques et événements indésirables liés à l'administration de vaccins à
base de ARNm. Une expérience du système de santé
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34474708/
576 - Réactions allergiques aux vaccins COVID-19 : déclaration de la Société Belge de
Allergie et immunologie clinique (BelSACI)
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17843286.2021.1909447?journalCode=yacb20 _ _ _
577 - Allergie médiée par les IgE au polyéthylène glycol (PEG) comme cause
d'anaphylaxie aux vaccins ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34318537/ _
578 - Réactions allergiques après vaccination COVID-19 : relativiser le risque

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463751/
579 - Dermatose éosinophile après vaccination AstraZeneca COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34753210/
580 - Réactions anaphylactiques aux vaccins ARNm COVID-19 : un appel à poursuivre les
études
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33846043/
581 - Risque de réactions allergiques sévères aux vaccins COVID-19 chez les patients
atteints de dermatoses allergiques : recommandations pratiques. Une prise de position
ET F AD avec des experts externes
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33752263/
582 - Réactivation du virus varicelle-zona et du virus herpès simplex après vaccination
COVID-19 : revue de 40 cas dans un registre dermatologique international
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487581/
583 - Une série de cas de réactions cutanées au vaccin COVID-19 au département de
dermatologie de l'Université de Loma Linda
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34423106/
584 - Réactions cutanées signalées après la vaccination COVID-19 de Moderna et
Pfizer : une étude basée sur un registre de 414 cas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33838206/
585 - Effets indésirables cutanés de 35 229 doses de vaccin COVID-19 Sinovac et
AstraZeneca : une étude de cohorte prospective chez les travailleurs de la santé
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34661934/
586 - Réactions cutanées vésiculobulleuses induites par le vaccin ARNm de
COVID-19 : à propos de quatre cas et revue de la littérature
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236711/ _ _
587 - Réactions cutanées après vaccination contre le SARS-CO V -2 : une étude
transversale espagnole au niveau national de 405 cas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254291/
588 - Lésion cutanée herpétique après vaccination avec AstraZeneca pour
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34631069/
589 - Effets indésirables cutanés rares des vaccins COVID-19 : une série de cas et une
revue de la littérature
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34363637/
590 - Le vaccin Pfizer soulève des problèmes d'allergie

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33384356/
591 - Vascularite urticarienne induite par le vaccin COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34369046/
592 - Vascularite associée à HANCHE après le vaccin Pfizer-BioN Tech COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34280507/
593 - Un cas de vascularite associée à HANCHE après de la vaccination AZD1222
(Oxford-AstraZeneca) SRAS-Co V - 2 : victime ou causalité ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416184/
594 - Vascularite associée à HANCHE qui est présenté avec Rhabdomyolyse pauciimmune et augmentation de la glomérulonéphrite après vaccination avec Pfizer-BioN
Tech COVID -19 ARNm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34659268/
595 - Vascularite récurrente associée à HANCHE après de la vaccination d'Oxford
AstraZeneca
ChAdOx1-S COVID-19 : une série de cas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34755433/
596 - Glomérulonéphrite HANCHE après la vaccination moderne COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34081948/ _
597 - Vascularite leucocytoclasique d'apparition récente après le vaccin COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34241833/
598 - Vascularite cutanée des petits vaisseaux après le vaccin COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34529877/
599 - Épidémie de vascularite leucocytoclasique après le vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928638/
600 - Vascularite leucocytoclasique après exposition au vaccin COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34836739/
601 - Vascularite et bursite au [ 18 F]FDG-PET/CT après vaccination de ARNm de
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34495381/
602 - Vascularite cutanée leucocytoclasique induite par le vaccin Sinovac COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660867/
603 - Induction de vascularite leucocytoclasique cutanée après vaccin ChAdOx1 nCo V
-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34853744/

604 - Vascularite lymphocytaire cutanée après administration de la deuxième dose
d'AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) Syndrome respiratoire aigu sévère V acuna contre le
coronavirus 2 : coïncidence ou causalité ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34726187/
605 - Réactivation des vascularites à IgA après de la vaccination avec COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848431/
606 - Vascularite des petits vaisseaux liée au virus varicelle-zona après le vaccin PfizerBioN Tech COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310759/
607 - Vascularite cutanée après vaccin contre le syndrome respiratoire aigu sévère
coronavirus 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34557622/
608 - Imagerie en médecine vasculaire : Vascularite leucocytoclasique après rappel du
vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34720009/ _
609 - Vascularite cutanée après vaccination COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/346 1 1627/
610 - Cas possible de vasculite vaccinale des petits vaisseaux ARNm
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34705320/
6 1 1 - Vascularite leucocytoclasique après vaccination contre la maladie à coronavirus
2019
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34713472/
612 - Vascularite leucocytoclasique comme manifestation cutanée du vaccin contre le virus
corona ChAdOx1 nCo V -19 (recombinant)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546608/
613 - Flambée de vascularites mixtes par cryoglobulinémie après vaccination contre
SRAS-CoV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34819272/ _
614 - Vascularite cutanée des petits vaisseaux après vaccination avec une dose unique de
Janssen Ad26.COV2.S
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34337124/
615 - Cas de vascularite à immunoglobulines UN après vaccination contre la maladie à
coronavirus 2019
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535924/

616 - Vascularite à IgA après vaccination avec COVID-19 chez un adulte
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34779011/ _ _
617 - Vascularite associée aux anticorps cytoplasmiques antineutrophiles induite par le
propylthiouracile après vaccination COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34451967/
618 - V acuna contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans le lupus
érythémateux disséminé et la vascularite associée aux anticorps cytoplasmiques
antineutrophiles
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928459/
619 - Réactivation de vascularite à IgA après que Vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34250509/
620 - Première description d'une vascularite due à des complexes immuns après
vaccination
COVID-19 avec BNT162b2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34530771/
621 - Syndrome néphrotique et vascularite après le vaccin SARS-Co V -2 : association
vraie ou circonstancielle ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34245294/ _
622 - Apparition d'une vascularite cutanée de novo après vaccination contre la
maladie à coronavirus (COVID-19)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599716/
623 - Vascularite cutanée asymétrique après vaccination COVID -19 avec
prépondérance inhabituelle d'éosinophiles
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34 1 15904/
624 - Vascularite granulomateuse après vaccin AstraZeneca anti-SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237323/
625 - Vascularite des petits vaisseaux après vaccination Oxford-AstraZeneca contre
SRAS-CoV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310763/
626 - Vascularite à IgA chez un patient adulte après vaccination avec ChadOx1 nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gouv/34509658/
627 - Vascularite leucocytoclasique après vaccination avec un vaccin contre
SRAS-CoV-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34196469/
628 - V itiligo d'apparition récente après vaccination avec ARNm-1273 (moderne)
COVID-19

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34603727/
629 - Purpura d'Henoch-Schönlein (vascularite à IgA) survenant après la vaccination
contre le COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247902/
630 - Un cas rare de purpura d'Henoch-Schönlein après un rapport de cas de vaccin
COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34518812/
631 - Purpura d'Henoch-Schönlein après la première dose du vaccin à vecteur viral
COVID-19
https://pubmed.n cbi.nlm.nih.gov/34696186/
632 - Une épidémie de maladie de Still après vaccination au COVID-19 chez un patient
de 34 ans
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34797392/
633 - Syndrome de Sweet généralisé avec vascularite déclenchée par une récente
vaccination au COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849386/
634 - Zona récurrent après vaccination par le COVID-19 chez des patients atteints
d'urticaire chronique traités par ciclosporine
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34510694/
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Inflammation systémique, maladies auto-immunes, maladies à médiation immunitaire, myélite,
myélite transverse, myélite transverse aiguë, myélite transverse étendue longitudinalement,
myélite cervicale étendue longitudinalement, encéphalomyélite, encéphalomyélite aiguë
disséminée, encéphalite, encéphalite auto-immune, encéphalopathie hyperactive aiguë, myosite
inflammatoire, alopécie auto-immune areata, déficit immunitaire, immunodéficience, inflammation
du système nerveux central (SNC), thyroïdite subaiguë, syndrome de polyarthralgie, myalgie,
arthrite réactionnelle, lupus érythémateux cutané subaigu, maladie
Vogt -Koyanagi-Harada T olosa-Hunt, hépatite aiguë, hépatite auto-immune, hépatite C,

635 - Myélite aiguë et vaccin ChAdOx1 nCo V -19 : hasard ou association causale ?
https://www.sciencedirect.com/science/articles/more/S0165572821002137 _ _
636 - Myélite transverse aiguë ( A TM) : revue clinique de 43 patients atteints Une MT
associée au COVID-19 et 3 événements indésirables graves de A TM post-vaccination avec
le vaccin ChAdOx1 nCo V -19 (AZD1222)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33981305/
637 - Myélite transverse induite par la vaccination SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34458035/
638 - Myélite transverse aiguë après vaccination contre le SARS-Co V -2 : à propos d'un cas
et revue de la littérature
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34482455/
639 - Myélite transverse aiguë après vaccin COVID-19 inactivé
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370410/
640 - Myélite transverse aiguë après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579245/ _
641 - Myélite transverse aiguë après le vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684047/
642 - Myélite transverse étendue longitudinalement après vaccination contre
AstraZeneca COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507942/
643 - Myélite transverse étendue longitudinalement après vaccination contre le Covid-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34182207/
644 - Myélite cervicale étendue longitudinalement après vaccination avec un vaccin
COVID-19 basé sur un virus inactivé
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849183/
645 - Post myélite transverse COVID-19 ; un rapport de cas avec revue de la littérature
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34457267/ _
646 - Encéphalite post-vaccinale après ChAdOx1 nCov-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34324214/
647 - Encéphalomyélite aiguë disséminée après vaccination contre le SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34325334/
648 - Encéphalite auto-immune après vaccination ChAdOx1-S SARS-Co V -2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34846583/
649 - Encéphalopathie hyperactive aiguë post-vaccin COVID-19 avec réponse
spectaculaire à la méthylprednisolone
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34 512961/
650 - Myosite inflammatoire après vaccination avec ChAdOx1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34585145/
651 - Racines auto-immunes des événements thrombotiques après vaccination avec
COVID-19 [feminine]
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568997221002160 _ _
652 - Deux cas de maladie grave après vaccination contre le SARS-Co V -2 :
un syndrome auto-immun/inflammatoire induit par les adjuvants
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33858208/
653 - Récidive de pelade auto-immune après vaccination covid-19 :
un rapport de trois cas en Italie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34741583/
654 - Rechute aiguë et immunisation déficiente après vaccination COVID-19 chez un
patient atteint de sclérose en plaques
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34015240/
655 - V acune de ARNm COVID-19 qui provoque une inflammation du CNS : une série de
cas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34480607/
656 - Réponse humorale induite par la vaccination Prime-Boost avec le ChAdOx1 nCo V 19 et ARNm de BNT162b2 chez un patient atteint de sclérose en plaques traité par le
tériflunomide
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696248/
657 - Syndrome inflammatoire multisystémique post-vaccination chez l'adulte sans
signe d'infection antérieure par le SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34852213/
658 - V acune de ARNm COVID-19 qui provoque une inflammation du CNS : une série de
cas
https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10780-7 _ _
659 - Épidémies de maladie à médiation immunitaire ou maladie d'apparition récente chez
27 sujets après vaccination avec ARNm / ADN contre SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33946748/
660 - Thyroïdite subaiguë après vaccination SARS-Co V -2 : syndrome ASIE
post-vaccination

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043800/

661 - Syndrome de polyarthralgies et myalgies après vaccination avec ChAdOx1 nCO V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463066/
662 - Arthrite réactive après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033732/
663 - Induction et exacerbation d'un lupus érythémateux cutané subaigu après vaccination
contre le SARS-Co V -2 basée sur ARNm ou vecteur adénoviral
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34291477/
664 - Syndrome de Tolosa-Hunt se présentant après la vaccination COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513398/
665 - Syndrome de V ogt -Koyanagi-Harada après vaccin COVID-19 et ChAdOx1 nCo V 19 (AZD1222)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462013/
666 - Réactivation de la maladie de Vogt-Koyanagi-Harada sous contrôle depuis plus de
6 ans, après vaccination anti-SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224024/
667 - Hépatite auto-immune déclenchée par la vaccination contre le SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/ _
668 - Réactivation du virus de l'hépatite C après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34512037/
669 - Hépatite à médiation immunitaire avec le vaccin Moderna, plus une coïncidence
mais confirmée
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827821020936 _ _
670 - Hépatite auto-immune se développant après la vaccination contre la maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19) : causalité ou victime ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33862041/
671 - Hépatite auto-immune se développant après le vaccin ChAdOx1 nCo V -19
(Oxford-AstraZeneca)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34171435/
672 - Hépatite aiguë de type auto-immune à anticorps antimitochondrial atypique après
vaccination avec ARNm COVID-19 : une nouvelle entité clinique ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293683/
673 - Hépatite auto-immune après vaccin COVID
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34225251/
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Décès, nécrose, nécrose rétinienne aiguë, nécrose génitale, nécrose cutanée, nécrose
épidermique toxique, troubles démyélinisants, démyélinisation du SNC, démyélinisation aiguë du
SNC, ataxie cérébelleuse, lésion rénale aiguë, accident cardiovasculaire , problèmes
neurologiques, pneumopathie interstitielle, accident vasculaire cérébral r pulmonaire, ischémie
accident vasculaire cérébral , pneumonie aiguë à éosinophiles , paralysie du nerf spinal,
événements indésirables oculaires, événements vasculaires rétiniens , rétinopathie séreuse ,
paralysie du je n'ai pas vu moteur _ _ o c ul a r externe, neur o r e t in o p a t y _ _ _ m a c ul a r
aigu , r e t in o p a t y _ _ _ _ s e r o s a c en t r a l , occlusion de la veine centrale de la rétine,
effets inflammatoires oculaires graves, décollement de la rétine, dépression, anémie hémolytique
auto-immune sévère, rhabdomyolyse, fasciite, uvéite, uvéite bilatérale, uvéite antérieure
herpétique, sarcoïdose, céphalées, perte auditive, polyangéite microscopique, rejet d'allogreffe
pancréatique, néphropathie, néphrotique syndrome, hyperplasie thymique, réactogénicité,
apparition de variants Covid19, problèmes
troubles fœtaux, événements indésirables néonataux, affections hématologiques, hémichoréehémibalisme aigu, kératolyse bilatérale, gastroparésie, syndrome de Parsonage-Turner ,
hémolyse sévère dans l'hémoglobinurie paroxystique, modifications physiopathologiques,
physiopathologie inflammatoire, syndrome de fuite capillaire systémique, syndrome de fuite
capillaire systémique mortel, sclérose en plaques ,

674 - Décès associés à la vaccination récemment lancée contre le SRAS-Co V -2
(Comirnaty®)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33895650/
675 - Décès associés à la vaccination récemment lancée contre le SRAS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34425384/
676- 1 15 bébés morts, sur 827 femmes ayant participé à une étude sur la sécurité des
vaccins covid-19 chez les femmes enceintes
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983 _ _
677 - La vaccination maternelle contre le COVID -19 et son impact potentiel sur le
développement fœtal et néonatal
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835282/
678 - Nécrose rétinienne aiguë due à la réactivation du virus varicelle-zona après
vaccination avec ARNm de BNT162b2 COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34851795/
679 - Nécrose génitale avec thrombose cutanée après vaccination avec ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839563/

680 - Nécrose cutanée associée à une thrombose cutanée après vaccination COVID-19 de
Oxford-AstraZeneca
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189756/ _
681 - Nécrolyse épidermique toxique après vaccination avec ChAdOx1 nCov-19 (AZD1222)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34751429/
682 - Impuretés protéiques liées au processus dans le vaccin ChAdOx1 nCov-19
comme causes possibles de fortes réactions cliniques
https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1 _ _
683 - Prévalence des événements indésirables graves chez les professionnels de santé
après avoir reçu la première dose du vaccin ChAdOx1 nCo V -19 coronavirus (Covishield)
au Togo, mars 2021
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/348 19146/
684 - Une revue systématique des cas de démyélinisation du SNC après la
vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839149/
685 - Troubles démyélinisants après vaccination COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34590873/
686 - Démyélinisation aiguë du SNC chez un sujet atteint d'ataxie cérébelleuse après la
première dose du vaccin COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34714721/
687 - Maladie à mutation minime et insuffisance rénale aiguë après vaccination
Pfizer-BioN Tech COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34000278/
688 - Maladie à mutation minime avec insuffisance rénale aiguë sévère après vaccination
COVID-19 Oxford-AstraZeneca
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34242687/ _
689 - Evénements cardiovasculaires, neurologiques et pulmonaires après vaccination avec
les vaccins BNT162b2, ChAdOx1 nCo V -19 et Ad26.COV2.S : une analyse des données
européennes
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34710832/ _
690 - Pneumonie aiguë à éosinophiles associée au vaccin anti-COVID-19 AZD1222
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34812326/
691 - Effets indésirables oculaires après vaccination COVID-19 : paralysie du nerf
oculomoteur externe, neurorétinopathie maculaire aiguë, rétinopathie séreuse centrale,
entre autres.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34559576/ _

692 - Occlusion de branche veineuse rétinienne chez un jeune homme en bonne santé
après vaccination avec ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/352 1 1659/
693 - Uvéite et autres complications oculaires consécutives à la vaccination contre
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34945256/
694 - Uvéite vaccinale ARNm COVID-19 conduisant au diagnostic de sarcoïdose
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35313760/
695 - Réactogénicité autodéclarée de Corona V ac (Sinovac) par rapport à
Comirnaty (Pfizer-BioN T ech ) : une étude de cohorte prospective avec suivi intensif
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35140013/
696 - Dépression après vaccin ChAdOx1-S/nCo V -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34608345/
697 - Rejet d'allogreffe pancréatique après vaccin ChAdOx1 nCo V -19
https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/34781027/
698 - Événements vasculaires rétiniens après ARNm et vaccins COVID-19 à vecteurs
adénoviraux : une série de cas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835280/
699 - Décollement rétinien bilatéral chez une femme de 22 ans en bonne santé après
vaccination avec Moderna SARS-CO V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34690021/
700 - Vaccins de ARNm recombinant COVID-19 et effets inflammatoire oculaire grave
secondaire
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34394876/
701 - Complications oculaires après vaccination contre le COVID-19 : rétrospective sur un
an
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35214800/

702 - Occlusion de la veine centrale de la rétine après vaccination avec ARNm de
SRAS-CoV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34571653/
703 - Anémie hémolytique auto-immune sévère après avoir reçu le vaccin ARNm de
SRAS-CoV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34549821/
704 - Pneumopathie interstitielle induite par un vaccin : une réaction vaccinale rare
COVID-19 [feminine]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34510014/
705 - Embolie pulmonaire , accident ischémique transitoire et thrombocytopénie après
le vaccin Johnson & Johnson COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261635/
706 - Syndrome néphrotique après vaccin ChAdOx1 nCo V -19 contre SARSco V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34250318/
707 - Hyperplasie thymique après vaccination avec Covid-19 basée sur ARNm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462647/
708 - Insuffisance rénale aiguë avec hématurie macroscopique et néphropathie à IgA
après vaccination COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34352309/ _
709 - Éclosion d'hématurie macroscopique et de néphropathie à IgA après vaccination
contre le SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932458/
710 - Rhabdomyolyse induite par le vaccin COVID-19 : à propos d'un cas avec revue de la
littérature
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186348/
7 1 1 - Rhabdomyolyse et fasciite vaccinales ARNm COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435250/
712 - Uvéite bilatérale après inoculation du vaccin COVID-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221007797 _ _
713 - Uvéite antérieure herpétique après vaccin Pfizer-BioN Tech coronavirus 2019
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35337364/

714 - Rétinopathie séreuse centrale d'apparition aiguë après immunisation avec le vaccin
ARNm COVID-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451993621001456 _ _
715 - Émergence de variants du COVID-19 chez les receveurs du vaccin ChAdOx1
nCo V -19 (recombinant)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34528522/
716 - Hématurie macroscopique après vaccination contre le syndrome respiratoire aigu
sévère coronavirus 2 chez 2 patients atteints de néphropathie à IgA
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33771584/
717 - Déficience auditive après vaccinations SARS-Co V -2
https://pubmed.nc bi.nlm.nih.gov/34896579/
718 - Hémichorée-hémibalisme aigu après vaccination COVID-19 (AZD1222)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34581453/
719 - Kératolyse bilatérale à médiation immunitaire après immunisation avec le vaccin
à vecteur viral recombinant SARS-Co V -2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34483273/
720 - Gastroparésie après vaccination Pfizer-BioN Tech COVID -19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34187985/
721 - Syndrome de Parsonage - Turner associé à la vaccination contre le SARS-Co V -2 ou le
SARS-Co V -2. Commentaire sur : "Amyotrophie névralgique et infection au COVID-19 : 2
cas de paralysie du nerf accessoire spinal" par Coll et al. Rachis articulaire 2021 ;
88 : 10519 :
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139321/
722 - Recrudescence des affections hématologiques auto-immunes médiées par le
complément après vaccination contre le SRAS-Co V -2
https://ashpublications.org/bloodadvances/article/5/13/2794/476324/Autoimmune-and-complement
-mediated-hematologic?utm_source= TrendMD
&utm_medium=cpc&utm_campaign=Blood_Advanc es_T rendMD_1 _
723 - Syndrome néphrotique d'apparition nouvelle après la vaccination contre la COVID-19
de Janssen : à propos d'un cas et revue de la littérature
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34342187/
724 - Modifications physiopathologiques constantes après la vaccination avec des vaccins
COVID-19 : confirmé par des enquêtes approfondies
https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3 _ _

725 - Céphalée attribuée à la vaccination contre le COVID-19 (coronavirus SARS-Co V -2)
avec le vaccin ChAdOx1 nCo V -19 (AZD1222) : une étude de cohorte observationnelle
multicentrique
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34313952/
726 - Un regard sur le rôle de l'immunohistochimie post-mortem dans la compréhension de
la physiopathologie inflammatoire de la maladie COVID-19 et des événements indésirables
thrombotiques liés au vaccin : une revue narrative
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34769454/
727 - Les vaccins COVID-19 induisent une hémolyse sévère dans l'hémoglobinurie
paroxystique nocturne
https://ashpublications.org/blood/article/137/26/3670/475905/COVID-19-vaccines-induce-severe-h
émolyse-dans
728 - Rechute de polyangéite microscopique après vaccination contre le COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34251683/
729 - Syndrome de fuite capillaire systémique après vaccination avec ChAdOx1 nCO V -19
(Oxford-AstraZeneca)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362727/
730 - Syndrome de fuite capillaire systémique mortelle après vaccination contre
SRAS-COV - 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34459725/
731 - Récidive sévère de sclérose en plaques après vaccination COVID-19
https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/34447349/
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