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Ma réponse à l’article de Fact and Furious  

https://factandfurious.com/fact-checking/le-florilege-de-fausses-informations-sur-la-

vaccination-de-christine-cotton 

 

1. Excès de mortalité chez les 0-14 ans 
 

Affirmation de F&F 

 

  

https://factandfurious.com/fact-checking/le-florilege-de-fausses-informations-sur-la-vaccination-de-christine-cotton
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La vaccination n’a pas débuté le 22 décembre 2021 comme l’affirme F&F mais bien avant 

puisque, au 30 juin 2021, 5 272 garçons et filles de moins de 12 ans avaient déjà reçu au moins 

une dose de vaccin dont 2 264 âgés de 0 à 4 ans, 1 086 de 5 à 9 ans, et 1 922 de 10 ou 11 

ans. 972 d’entre eux étant complètement vaccinés. 

Source : https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/covid-19-pourquoi-plus-de-5000-enfants-

de-moins-de-12-ans-ont-ils-%C3%A9t%C3%A9-vaccin%C3%A9s-en-france/ar-AALHauM 

 

En France, on observe une surmortalité durable pendant plusieurs mois en 2021 ainsi qu’au 

début de 2022, essentiellement dû à un excès pour les plus de 65 ans. 

 

Source : www.euromomo.com 

et, en effet, aucun excès sur les 0-14 ans. 

 

Pour l’ensemble des pays européens, on observe des pics d’excès de mortalité, tous âges 

confondus. 

Pour les 15-44 ans, on note le premier pic significatif de surmortalité depuis mi-2017 en 

novembre 2021. 

Pour toutes les autres catégories d’âge, on a également des surmortalités importantes pendant 

plusieurs mois consécutifs. 

 

 

  

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/covid-19-pourquoi-plus-de-5000-enfants-de-moins-de-12-ans-ont-ils-%C3%A9t%C3%A9-vaccin%C3%A9s-en-france/ar-AALHauM
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/covid-19-pourquoi-plus-de-5000-enfants-de-moins-de-12-ans-ont-ils-%C3%A9t%C3%A9-vaccin%C3%A9s-en-france/ar-AALHauM
http://www.euromomo.com/
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Source : www.euromomo.com 
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Aux Etats-Unis, pays que je suis de près puisque la vaccination a débuté avant l’Europe excepté 

pour l’Angleterre, on observe bien un pic de surmortalité chez les jeunes sur fin août-

septembre 2021 mais sur les 0-24 ans et non sur les 0-14 et ceci pendant plus d’1 mois alors 

qu’aucun excès n’avait été enregistré en 2020, période d’apparition de la pandémie. 

Pour rappel, la vaccination aux US a commencé le 15 mai 2021. 

Source : https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210513-covid-19-les-

%C3%A9tats-unis-ont-commenc%C3%A9-%C3%A0-vacciner-les-adolescents-de-12-

%C3%A0-15-ans 

 

Source: https://www.usmortality.com/excess-zscore 

 

La surmortalité est encore plus conséquente sur toutes les autres tranches de la population 

avec des pics bien supérieurs à celui de mars 2020, début de la pandémie, et ce, surtout chez 

les moins de 65 ans avec un pic sur août-septembre-octobre 2021. 

  

https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210513-covid-19-les-%C3%A9tats-unis-ont-commenc%C3%A9-%C3%A0-vacciner-les-adolescents-de-12-%C3%A0-15-ans
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210513-covid-19-les-%C3%A9tats-unis-ont-commenc%C3%A9-%C3%A0-vacciner-les-adolescents-de-12-%C3%A0-15-ans
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210513-covid-19-les-%C3%A9tats-unis-ont-commenc%C3%A9-%C3%A0-vacciner-les-adolescents-de-12-%C3%A0-15-ans
https://www.usmortality.com/excess-zscore
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Source: https://www.usmortality.com/excess-zscore 
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Le site https://ourworldindata.org/, quant à lui, évalue la surmortalité en utilisant un indicateur 

appelé P-score.  

La surmortalité est mesurée comme la différence entre le nombre de décès rapportés au cours 

d'une semaine ou d'un mois donné (selon le pays) en 2020-2022 et une estimation des décès 

attendus pour cette période si la pandémie de COVID-19 ne s'était pas produite. 

 

Le P-score est une mesure de la surmortalité en tant que différence en pourcentage entre le 

nombre de décès rapportés au nombre de décès projetés. 

 

 

Par exemple, si un pays a un score P de 100% pour une semaine donnée en 2020, cela signifie 

que le nombre de décès pour cette semaine était 100% plus élevé que le nombre de décès 

prévu pour cette semaine, c'est-à-dire le double. 

 

 

Source : https://ourworldindata.org/ 

  

https://ourworldindata.org/
https://ourworldindata.org/
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En réduisant la période d’observation, on obtient le graphique suivant, qui met en évidence des 

pics de surmortalité chez les 0-14 ans allant jusqu’à 20 %. 

Pour rappel, la vaccination des 12-17 ans a officiellement commencé en France le 15 juin 2021. 

Source: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14973 

 

 

 

Conclusion : sur la base de cet indicateur, on observe une surmortalité sur toutes les 

tranches d’âge en France, et ce, dès 0-14 ans. 

Il est donc urgent d’investiguer les causes cette surmortalité, et ce, pour toutes les 

tranches d’âge. 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14973
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2. Co-administration du vaccin contre la grippe et contre le 

COVID-19 
 

Affirmation F&F 

 

 

Le Résumé des Caractéristiques Produit présent sur site de l’EMA affirme  

« L’administration concomitant de Comirnaty avec d’autres vaccins n’a pas été étudiée » 

 

Source :https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-

product-information_fr.pdf 

 

Ceci est également mentionné dans le Plan de Gestion des Risques (PGR) depuis décembre 

2020 et est toujours présent dans le PGR de février 2022. 

Source :https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-

management-plan_en.pdf 

 

  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf
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On remarquera que, dans le PGR, sont manquants : 

 L’utilisation chez la femme enceinte ou allaitante 

 L’utilisation chez les patients immunodéprimés 

 L’utilisation chez les patients fragiles présentant des comorbidités (p. ex. pulmonaire 

obstructive chronique maladie [BPCO], diabète, maladie neurologique chronique, 

troubles cardiovasculaires) (cf table 44 du PGR) 

 L’utilisation chez les patients souffrant de maladies auto-immunes ou de problèmes 

inflammatoires 

 La tolérance à long terme 

 

Un essai est en cours, les résultats seront disponibles fin décembre 2022. 

 

Source :https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-

management-plan_en.pdf 

 

Conclusion : Nous ne disposons donc bien d’aucun résultat d’essai clinique sur la co-

administration des deux vaccins grippe et Covid-19. 

  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf
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3. Les décès dans les essais cliniques Pfizers 
 

Affirmation F&F 
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La publication du NEJM «Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine 

through 6 Months” présente les résultats de l’essai Clinique Pfizer de phase 3 sur 6 mois de 

suivi. 

Source :https://nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2110345?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed 

essai déposé sur le site clinicaltrial.gov comme pour tous les essais cliniques 

 

Source  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728 

L’essai prendra fin en février 2024 tel que mentionné dans le study design. 

 

La publication mentionne bien 15 décès BNT162b2 - 14 placebo pendant essai, 3 décès 

BNT162b2 - 2 placebo MAIS après la levée de l'aveugle. Si on ajoute on a 18 DC vaccins vs 

16 placebo 

 

De plus, les 2 décès du groupe placebo "unblinded" ayant été vaccinés après la levée de 

l’aveugle comme prévu par le protocole, ces décès sont donc à investiguer car pouvant être 

attribués au groupe vaccin.  

Il n’y a donc aucun effet statistiquement démontré sur la mortalité toute cause. 

  

https://nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2110345?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2110345?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
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Le graphique mis en avant par F&F concerne le nombre de cas COVID-19 symptomatiques 

confirmés par test PCR, critère principal de l’essai clinique de phase 3, mais depuis la dose 1 

et non depuis la dose 2, critère sur lequel le laboratoire Pfizer disait avoir obtenu 95 % 

d’efficacité. Ceci n’a donc strictement rien à voir avec les décès et n’est en rien une preuve 

d’une quelconque efficacité du vaccin sur la mortalité qui est non étudiée dans l’essai 

clinique. 

On remarquera au passage l’échelle de 1 à 8 %et non de 1 à 100 %, échelle normalement 

utilisée pour toutes les analyses de survie, et ce, pour faire croire à un écart important entre les 

groupes. 

De plus, l’examen du tableau des causes de décès montre 2 décès pour COVID-19 dans le 

groupe placebo et 1 décès dans le groupe vaccin. Il est bien noté sous le tableau des causes 

de décès qu’il peut y avoir plusieurs causes par participant mais cela ne remet pas en cause 

mes conclusions qui sont  

Aucune efficacité sur la mortalité COVID-19 n’est donc démontrée dans cette publication. 

 

On notera au passage le nombre d’arrêts cardiaques, 4 fois supérieur dans le groupe vaccin. 

Conclusion : aucun effet statistiquement démontré sur la mortalité toute cause ni sur la 

mortalité Covid dans les résultats de l’essai clinique à 6 mois. 
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4. Menstruations, fœtus et femmes enceintes 
 

Affirmation de F&F 

 

 

Ceci est un raccourci de mes propos, je ne dis pas qu'il faut suspendre l’utilisation du vaccin 

car le passage dans le lait ni sur la fertilité n'a pas été testé, je dis qu'il faut suspendre pour 

doutes sur la qualité des données et donc des résultats du fait de manquements et biais qui 

sont des violations aux Bonnes Pratiques Cliniques tels que mentionnés dans la conclusion de 

mon rapport « Evaluation des pratiques méthodologiques mises en oeuvre dans les essais 

Pfizer dans le développement de son vaccin ARN-messager contre la COVID-19 en regard des 

Bonnes Pratiques Cliniques » que je vous conseille de lire. 

Ci-dessous extrait de mon rapport : 
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Source : Rapport expertisehttps://christine-cotton.1ere-page.fr/evaluation-essais-pfizer/ 

  

https://christine-cotton.1ere-page.fr/evaluation-essais-pfizer/
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De plus, l'avis d'un gynécologue aussi éminent soit-il n'a pas valeur de preuve scientifique. 

Les preuves scientifiques sont gradées dans un guide de la HAS, les essais cliniques ayant le 

niveau de preuve le plus important, les études en vie réelle notamment celles sur bases de 

données menées par Epi-Phare sont un faible niveau de preuve faible. 

 

Source :https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-

06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf 

 

Enfin, les femmes enceintes ou allaitantes sont citées dans le Plan de Gestion des Risques 

établi par le laboratoire Pfizer lui-même. 

 

 

Il est clairement noté que « le profil de sécurité du vaccin n'est pas encore totalement connu 

chez les femmes enceintes ou allaitantes en raison de leur exclusion initiale de l'étude 

clinique pivot. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
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Il est possible que des femmes enceintes choisissent de se faire vacciner. 

Il est important de suivre ces femmes pour connaître les résultats de la grossesse et de 

l'accouchement.  

Le moment de la vaccination chez une femme enceinte et la réponse immunitaire qui s'ensuit 

peuvent avoir des effets favorables ou défavorables variables sur l'embryon ou le fœtus.  

Les conséquences cliniques de l'infection par le SRAS-CoV-2 sur la femme et le fœtus pendant 

la grossesse ne sont pas encore totalement comprises, mais certaines données ont suggéré 

que les femmes enceintes présentent un risque accru de maladie grave et de complications 

lorsqu'elles sont touchées par le COVID-19. 

Ces informations doivent être prises en compte dans l'examen des bénéfices et des risques de 

la vaccination pendant la grossesse. 

Population nécessitant une caractérisation plus poussée : 

Le manque de données est communiqué dans l'étiquetage du produit; pour l'étude 

clinique de la sécurité et de l'immunogénicité du vaccin COVID-19 mRNA chez les 

femmes enceintes et pendant l'allaitement » 

 

Conclusion : aucun résultat d’essai clinique disponible à ce jour pour les femmes 

enceintes ou allaitantes. 

 


