
 
 

 

Cécité, perte de vision, problèmes oculaires après 

vaccination (Cervarix et Gardasil)- Données du VAERS 

 

 

Cervarix 
 
VAERS 

ID 

Nombre de 

jours 

Commentaires 

362372 non connu A perdu la vue pendant un mois.  

Le médecin a estimé que le problème était vraisemblablement 

lié au Cervarix             

 

368165 1 jour Sujet britannique – photophobie, hypersensible à la lumière + 

réactions allergiques au vaccin. Graves maux de tête; la jeune 

fille a dû être hospitalisée. 

 

368695 le même jour Sujet britannique – vision trouble, douleurs thoraciques, 

respiration courte, problèmes de pupille, administration de 

deux doses d’adrénaline –  possible réaction anaphylactique. 

 

369980 le même jour Sujet britannique – perte de la vue, douleurs thoraciques, 

température élevée, faiblesse des membres et nausées. Dû être 

hospitalisée. Souffrait du rhume des foins avant la vaccination. 

 

376317 Premiers effets 

secondaires 

après 6 jours. 26 

jours plus tard 

perte presque 

totale de la vue 

 

Cécité unilatérale, sclérose en plaques, névrite optique, acuité 

visuelle réduite.. 

 

386268 16 jours Perte de la vue à un œil, douleurs dans la moitié de la tête. Plus 

tard dans l’autre moitié. La jeune fille a dû être hospitalisée. 

Souffrait d’allergies et de rhinite allergique avant la 

vaccination. 

 

388995 1 jour Nystagmus, vision trouble. Les autorités ont reconnu que ces 

problèmes étaient probablement à mettre en relation avec la 

Cervarix. 

 

 



Gardasil 
 
Jeune fille de 16 ans, perte bilatérale de la vue, hémiparésie gauche après une vaccination 

contre le papilloma virus humain. 

Journal of Child Neurology, Vol. 25, n°3, Mars 2010, p.321-327. 

Les symptômes de la jeune fille sont apparus 10 jours après la vaccination (Gardasil) 

 

 

 

VAERS ID Nombre 

de jours 

Commentaires 

288453 13 jours Sclérose en plaques après 6-8 semaines. 

Cécité au cours de la même période. 

Dû être hospitalisée pour le diagnostic de sclérose en plaques. 

 

296062 Le même 

jour 

Cécité. Impossibilité de voir quoi que ce soit pendant ses 

occupations. 

 

326390 Le même 

jour 

Cécité, alopécie.La perte de cheveux est courante avec le 

Gardasil. 

 

334083 Deux jours Alopécie. Perte partielle de la vision. 

Nombreux effets secondaires vécus par les filles après Gardasil.  

Les effets secondaires dont cette personne a eu à souffrir est 

horrible ; ils sont trop nombreux pour être cités. La vie de cette 

personne a été mise en danger. 

 

370783 26 jours Névrite optique avec perte de la vue. 

Blindness 

Unilateral 

  

310913 33 jours Perte de la vision à l’œil gauche. Névrite optique. 

La personne qui rapporte ce cas a estimé qu’il y avait une relation 

avec la vaccination. La causalité n’a pas été déterminée à ce 

moment-là. 

 

321779 4 jours Perte de vision à l’œil droit. Côté de la figure et bras paralysés. 

Douleurs aux articulations - suspicion de sclérose en plaques. 

 

324890 1 jour Perte de la vue à l’œil gauche. Céphalée du côté droit. Perte de 

sensation qui a commencé près de la bouche. Fourmillements sur 

la figure et la main gauche. 
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