
          
         le 12 novembre 2021, 

Cher Confrère, 

Je suis Radiologue, inscrite au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Marne, ancienne Chef 
de Clinique-Assistante des Hôpitaux de Paris. J'aimerais avoir votre avis. Avant toute chose, ne vous 
méprenez pas, je ne suis pas une "anti-vaccins". Je l'ai attendu comme le messie, j'ai été ravie qu'il ait pu 
sortir si tôt, et qu'on ait pu en si peu de temps évaluer son efficacité et sa tolérance sur une si large cohorte 
(44 000 participants). Les informations que je vous apporte émanent du site internet de Pfizer lui-même 
(www.pfizer.fr/communiques-de-presse), que j'ai consulté car je cherchais les résultats d'une éventuelle étude 
prospective du fabricant pour pouvoir rassurer les femmes enceintes et allaitantes qui hésitent encore à se 
faire vacciner. 

J'ai été surprise quand j'ai lu que l'étude qui avait conduit à l'autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle "planétaire" du vaccin Pfizer-BioNTech BNT162b2 pour les adolescents avait été conduite sur 
2260 adolescents, 1131 vaccinés, 18 cas symptomatiques dans le groupe placebo vs 0 dans le groupe 
vaccinés --> 100% d'efficacité.  
RAS côté tolérance, mais évaluée sur 1131 vaccinés. Ce qui veut dire qu'un effet indésirable grave d'une 
fréquence inférieure à 1/1131 aurait pu être manqué. C'est d'ailleurs la pharmacovigilance qui a mis en 
évidence les risques, heureusement rares, de myocardite, péricardite, paralysie faciale, choc anaphylactique, 
décès ? (une enquête est actuellement en cours pour rechercher l'imputabilité du vaccin dans le décès d'une 
lycéenne de 16 ans dans les Bouches du Rhône, victime d'une EP massive 11 jours après sa vaccination). 

J'ai été encore plus surprise quand j'ai lu dans la presse que la campagne d'injection de la 3ème dose avait 
débuté fin juillet en Israël, le 13 septembre en France, le 20 septembre aux Etats-Unis, alors que l'étude 
prospective de Pfizer-BioNTech d'efficacité et de tolérance de la 3ème dose n'est à ce jour toujours pas 
publiée. Pourtant, le communiqué de presse de Pfizer du 25 février 2021 nous apprenait que "Pfizer 
et BioNTech ont annoncé avoir commencé à évaluer la sécurité et l’immunogénicité de l’administration 
d’une troisième dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 afin de comprendre l’effet d’un rappel 
sur l’immunité contre les formes de la maladie potentiellement causées par les variants du virus SARS-
CoV-2 en circulation et susceptibles d’émerger". Aussi, je m'étonne de lire dans la correspondance de Pfizer-
BioNTech du 21 octobre 2021 de The New England Journal of Medicine que la phase 1 de l'essai sur la 
troisième dose est en cours, comptant 11 participants âgés de 18 à 55 ans, et 12 participants âgés de 65 à 85 
ans provenant de sites américains. 

J'ai lu dans Le Monde, article datant du 14 septembre, que "Philip Krause et Marion Gruber, deux chercheurs 
de la Food and Drug administration (FDA) responsables du dossier, ont démissionné en août de leurs 
fonctions, officieusement en raison de pressions de leur hiérarchie et de l'administration Biden pour 
approuver un rappel vaccinal". Ils étaient respectivement le directeur général adjoint, et la directrice de la 
recherche et de l'examen du Bureau des vaccins. Ils faisaient partie de l'agence depuis des décennies. Ils 
avaient joué un rôle central pour faire autoriser les vaccins Covid-19 aux Etats-Unis.  
Le monde a publié le 4 octobre, "l'Agence européenne des médicaments (AEM) a approuvé, lundi 4 octobre, 
l'administration d'une troisième dose du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les plus de 18 ans (...), au moins 6 
mois après la deuxième dose (....) les données dont elle dispose montrent une hausse du niveau d'anticorps 
chez les 18-55 ans (...) bien qu'il n'y ait aucune preuve directe que la capacité de produire des anticorps chez 
ces patients protège contre le Covid-19, on s'attend à ce que la dose supplémentaire augmente la protection 
au moins chez certains patients (...) Les décisions concernant les troisièmes doses seront prises par les 
organismes de santé publique au niveau national". L'AEM approuve la 3ème dose sur des paramètres 
biologiques et non cliniques ? L'article ne mentionne pas le nombre de participants, mais j'ai lu dans 
Industrie pharma, article du 7 septembre, que l'AEM allait étudier l'intérêt du recours à une 3ème dose pour 
les 16 ans et plus en se basant notamment sur les données d'une étude clinique portant sur 300 adultes en 
bonne santé. Si l'information est fiable, je m'étonne que le nombre de participants soit si faible, et que l'AEM 
n'ait pas approuvé le rappel pour les 16-18 ans. 
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Dans le communiqué de presse de Pfizer-BioNTech de juin 2021, les fabricants annonçaient qu'ils 
demanderaient l'AMMc pour les 2-11ans en septembre. Finalement, Le Monde titre le 20 septembre "Pfizer 
annonce que son vaccin est sûr et efficace pour les 5-11ans", à la dose réduite à 10ug, étude menée sur 2268 
volontaires. "Des études préalables avaient montré que la dose entière pouvait provoquer des effets 
indésirables plus sérieux chez les enfants". 
Donc, si je résume, à la dose de 10ug, pas d'effets sérieux de fréquence supérieure à 1/1134. Pour ce qui est 
des effets indésirables de fréquence inférieure, la pharmovigilance nous le dira. Est-ce acceptable, quand le 
risque pour un enfant de mourir du Covid est de l'ordre de 1/1million  ? 
Et qu'en est-il pour les 2-4ans ? Ont-ils temporairement été exclus parce qu'il faut encore baisser la dose pour 
ne pas avoir à mettre en évidence d'effets indésirables graves de fréquence supérieure à 1/1000 ? Ou faut-il 
réduire la taille de la cohorte, à 300 participants par exemple, comme pour la 3ème dose chez les adultes ? 

J'ai constaté comme vous les bénéfices évidents des deux premières injections en termes de santé publique. 
Mais, à l'heure actuelle, en plus du fait que ces données m'inquiètent beaucoup, je soulève un problème 
d'ordre éthique : les patients qui sont allés faire leur rappel vaccinal, et ceux qui s'apprêtent à le faire, savent-
ils que l'étude est menée "en temps réél" sur eux ? Que l'on n'a pas les données prospectives du fabricant 
d'innocuité de cette 3ème dose ? 
Il est vrai que l'efficacité de la 3ème dose a été évaluée en Israël, par une large étude observationnelle parue 
dans The New England Journal of Medicine le 15 septembre, mais l'étude ne fait pas état de la tolérance.  
Je n'ai pas trouvé, dans la littérature scientifique, d'étude observationnelle robuste sur le sujet. S'il en existe 
une, pouvez-vous me la transmettre ? 
Le 6 octobre dernier, l'HAS a indiqué que "Les données israéliennes de tolérance observées en vie réelle, 
quant à l'administration d'une dose de rappel, quoiqu'encore limitées en termes de recul et du nombre de 
doses injectées, semblent montrer au 17 septembre un profil de tolérance global de la dose de rappel 
généralement comparable à celui observé après administration de la seconde dose de vaccin". 

En se rappelant que la technologie ARNm est nouvelle et que personne ne peut savoir à l'avance comment le 
cumul des injections va être toléré, si on admet que l'on est en train de mener l'expérimentation en temps réél 
dans la population générale, qu'est alors devenu le consentement libre (= sans aucune contrainte et sans 
aucune pression exercée sur la personne) et éclairé (= la personne doit consentir en toute connaissance de 
cause et en étant bien informée) régissant l'expérimentation médicale ? 

Tout récemment (le 4 novembre), j'ai lu sur le site internet de France info qu'un "article publié dans le British 
Medical Journal, l'une des revues scientifiques de médecine les plus lues dans le monde, révèle des 
négligences multiples à l'automne 2020, sur des sites du groupe texan Ventavia, spécialiste des essais 
cliniques et sous-traitant de Pfizer". L'ex-directrice régionale d'un site d'essai clinique de la société, Brook 
Jackson, "affirme avoir relevé des manquements concernant la surveillance des sujets vaccinés et le suivi des 
évènements indésirables, ainsi que des écarts de protocole non rapportés. Elle explique aussi que des vaccins 
étaient conservés à des températures inappropriées et que des échantillons de laboratoire ont été mal 
étiquetés. Parmi ces derniers, elle accuse notamment Ventavia d'avoir, par ses inconséquences en matière 
d'étiquetage, compromis l'attribution en double aveugle du vaccin (...) Brook Jackson affirme avoir prévenu 
Ventavia des négligences observées sur ses sites à de multiples reprises. Selon elle, rien n'a été fait ensuite. 
Elle aurait alors prévenu la Food and Drug Administration (FDA), l'administration américaine des denrées 
alimentaires et des médicaments, avant d'être licenciée le même jour (...) Sur ces 153 sites, trois ont été sous-
traités à la société texane Ventavia. Ces trois sites comprenaient un peu plus de 1 000 participants, soit 2,3% 
du total des 44 000 participants aux essais cliniques". "La sous-traitance de trois autres essais cliniques 
concernant le vaccin anti-Covid a cependant été confiée à Ventavia : la vaccination des enfants et des 
jeunes adultes, celle des femmes enceintes ainsi que les tests sur une troisième dose". Cela m'inquiète 
beaucoup. 

Enfin, j'ai lu une analyse du Dr Jean-François Lesgards, "Pourquoi la protéine Spike est toxique dans le 
Covid-19, et aussi dans les vaccins ARNm et ADN", étayée de nombreuses références scientifiques. L'article 
me semble cohérent, bien qu'effectivement paru dans un journal aujourd'hui fort décrié. Pouvez-vous me 
donner votre avis sur cet article ? 
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En somme : 

- Je ne comprends pas pourquoi Pfizer n'a pas poursuivi l'étude de phase 1/2/3 d'efficacité et de tolérance de 
la 3ème dose débutée en février 2021, et qu'on doive à l'heure actuelle se contenter de données de la phase 1 
d'une étude en cours portant sur 23 participants. 
- Il me semble éthiquement critiquable d'inciter, via le passe sanitaire, une partie de la population à recevoir 
la 3ème dose sans les données prospectives d'efficacité et de tolérance du fabricant, sans étude 
observationnelle de tolérance publiée dans la littérature scientifique (sauf erreur de ma part), mais sur des 
données israëliennes de tolérance "encore limitées en terme de recul et de nombre de doses injectées". 
- Il me semble médicalement critiquable de recommander la 3ème dose sur la base des résultats d'une étude 
montrant une "hausse du niveau d'anticorps, sans qu'il n'y ait aucune preuve directe que la capacité de 
produire des anticorps chez ces patients protège contre la maladie".  
- Il me semble éthiquement critiquable de recommander la vaccination aux ados, et peut-être bientôt aux 
enfants, sur la base d'études ne permettant pas de savoir s'ils vont développer un effet indésirable grave à une 
fréquence inférieure à 1/ 1130, alors que le risque pour eux de mourir du Covid est de l'ordre de 1/ 1 million. 
- Je suis inquiète du fait que les essais cliniques concernant la vaccination des enfants et des jeunes adultes, 
celle des femmes enceintes ainsi que les tests sur une 3ème dose aient été confiés à Ventavia. 
- Je souhaiterais avoir votre avis sur cette analyse du Dr Jean-François Lesgards "Pourquoi la protéine Spike 
est toxique dans le Covid-19, et aussi dans les vaccins ARNm et ADN". 

Sachez que, le 5 octobre dernier, j'ai rédigé un premier courrier que j'ai adressé à nombre de nos confrères, 
auquel peu m'ont répondu. 
Dans ce climat hostile aux médecins exprimant des avis divergents de celui du Conseil Scientifique et du 
Comité Analyse Recherche et Expertise, je n'ose pas adresser mes craintes au Conseil de l'Ordre sans avoir 
au préalable recueilli l'avis de mes pairs. 
Accepteriez-vous de me contacter par téléphone au 06 02 37 99 09, ou par mail : 
adeline.crosnier4@laposte.net ? 

Confraternellement,  
      

          Dr CROSNIER Adeline 

POST-SCRIPTUM : Vous pouvez, bien entendu, partager ce courrier avec vos confrères pour en discuter, si 
vous le souhaitez.
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