Des scientiﬁques lancent une étude pour
déterminer si les vaccins contre le Covid-19
provoquent des changements dans les périodes
menstruelles après que des centaines de femmes
ont remarqué des irrégularités.
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Le Dr Kathryn Clancy est professeur agrégé à l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign et
le Dr Katherine Lee chercheur post-doctoral à la Division des Sciences de la Santé publique
de l’école de médecine de l’Université Washington de Saint-Louis.
Les Dr Kathryn Clancy et Dr Katherine Lee ont déclaré avoir toutes deux connu des périodes
menstruelles anormales après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19. Les deux femmes ont
remarqué qu’en plus des eﬀets secondaires habituels – comme une douleur au point
d’injection – elles avaient aussi des changements temporaires dans leurs cycles menstruels.
Clancy a d’abord discuté de ses règles anormales sur Twitter à la ﬁn de février après avoir
reçu le vaccin contre le coronavirus de Moderna.
« Je suis curieuse de savoir si d’autres femmes ont aussi remarqué des changements », a-telle écrit.
« Je suis à une semaine et demie de la première dose de Moderna, j’ai eu mes règles un jour
ou deux plus tôt, et j’ai des bouﬀées de chaleur comme si j’avais à nouveau 20 ans ».
« J’en suis au troisième jour de mes règles et je continue d’utiliser des serviettes extra
longues plusieurs fois par jour, alors qu’en général je n’utilise qu’une ou deux serviettes
ordinaires ».
Le tweet a été aimé plus de 1 200 fois et elle a reçu des centaines de réponses d’autres
femmes qui ont décrit des changements inhabituels de leurs règles. Ces réponses ont incité
Clancy et Lee à mener une étude oﬃcielle. Clancy et Lee recueillent maintenant des
données sur les changements de cycle après la vaccination pour voir s’il y a un lien entre les
deux. Les experts aﬃrment qu’il n’y a actuellement aucun lien documenté entre le vaccin et
les périodes menstruelles, et que l’injection ne présente aucun danger.
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Le 7 avril, Clancy a tweeté au sujet de l’étude et a joint un lien vers une enquête dans
laquelle les femmes pourraient documenter leurs expériences menstruelles après avoir reçu
l’injection. Plus de 25 000 femmes ont rempli le questionnaire. Il s’agit d’un projet visant à
déterminer si les vaccins contre le Covid-19 ont une incidence sur les règles – si vous avez
déjà eu vos règles et que vous avez reçu la vaccination, prenez un quart d’heure pour nous
raconter votre vécu.
Compte Twitter du Dr Clancy :
Lien vers l’enquête/étude
Mary Kekatos
Article original en anglais :Scientists launch study to ﬁnd out if COVID-19 vaccines are
causing period changes after hundreds of women notice irregularities, Daily Mail, le 21 avril
2021.
Traduit par Tanguy pour lemediaen442.fr

La source originale de cet article est Daily Mail
Copyright © Mary Kekatos, Daily Mail, 2021

Articles Par : Mary
http://Kekatos

Kekatos

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca

|2

Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|3

