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des effets secondaires qui me paraissent normaux suite à un « vaccin » : 
maux de tête, fatigue quelques heures après l’injection et le lendemain, 
nausées, etc. Au moment de la première dose, j’étais à mon deuxième 
jour de règles. J’étais exténuée. Je me suis dit que ça pouvait arriver. Ce 
cycle a duré sept jours, soit un à deux jours de plus qu’habituellement.

En septembre, j’ai de nouveau eu mes règles, en temps et en heure. Le 25 
septembre, j’avais reçu ma deuxième dose deux semaines auparavant. Rien 
à signaler. Et soudain, mes cycles ont disparu. Octobre, rien. Novembre, 
rien. À la date présumée de mes règles, j’ai eu des douleurs, mais aucun 
saignement. Rien. Je n’étais pas enceinte et je sentais que quelque chose 
n’était pas normal.

Personne du corps médical ne m’a expliqué qu’il pouvait y avoir des effets 
secondaires de ce genre. C’est en en parlant autour de moi, principalement 
avec des filles de mon âge, que je me suis rendu compte que quasi toutes 
celles qui avaient ce qui était appelé à ce moment-là un « schéma vaccinal 
complet » connaissaient des perturbations de leur cycle. J’ai dû attendre 
jusqu’à début décembre pour que tout revienne à la normale… »

Mélinda - 24 février 2022

 « Bonjour,

Je tiens également à vous envoyer mon témoignage. Je prends la pilule 
depuis bientôt 10 ans. Je suis réglée telle une horloge suisse. Mes règles 
n’ont jamais eu de retard ni d’absence. Jusqu’à début décembre 2021. 
Après avoir être vaccinée contre la COVID, mes règles ont disparu. J’ai 
d’abord cru que la cause était le stress d’une période professionnelle 
chargée. Cela dit, j’ai eu des périodes professionnelles bien plus stressantes 
par le passé et mes règles n’en ont jamais été affectées. C’est alors que 
je suis tombée par hasard sur un article, début janvier, mentionnant cet 
effet secondaire suite à la vaccination COVID. Énorme déclic. C’est donc 
à cause de ça. Après des heures de recherches et de lectures d’articles 
et d’interviews, j’en suis convaincue : c’est à cause du vaccin. J’en parle à 
mes copines, qui à mon énorme surprise me répondent qu’elles sont au 
courant et qu’elles connaissent beaucoup d’autres femmes dont le cycle 
menstruel a été perturbé ou a disparu suite au vaccin. Je continue donc 
mes recherches et je tombe sur des centaines de témoignages (rien qu’en 
Belgique et en France). Tous les retours de professionnels sont quasi les 
mêmes : « Oui, vous n’êtes pas la seule… Attendez entre trois et six mois, 
elles devraient revenir naturellement. Sinon, des injections d’hormones 
pourraient être à prévoir. »

Énorme choc. D’autres femmes parlent de règles abondantes pendant des 
semaines/mois lorsqu’elles réapparaissent. Je me sens trahie et trompée. 
Sur qui ces « tests » ont-ils été effectués ? Uniquement des hommes ? Le 
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plusieurs années maintenant. J’ai fait ma deuxième dose de vaccin Pfizer 
en juillet 2021. Or, depuis, j’ai des syndromes prémenstruels très gênants, 
notamment un gonflement de la poitrine une semaine avant d’avoir 
mes règles. Elle devient alors lourde, hyper sensible et très douloureuse, 
ce qui m’empêche de dormir sur le ventre, et ça dure jusqu’à la fin des 
saignements. En outre, mes cycles sont à présent irréguliers.

J’ai peur des effets et des conséquences de ce vaccin sur nos corps à long 
terme. Je n’ai pas du tout envie de me faire injecter une troisième dose.

Merci de rendre visibles tous ces témoignages… »
Diane - 11 janvier 2022

 « Bonjour. Je fais partie de celles qui ont joué à la roulette russe (forcée) avec 
leur santé. Avant le vaccin COVID, mon cycle était assez stable. Mes règles 
duraient quatre jours, et il y avait environ quatre semaines entre deux 
règles. Je saignais beaucoup le deuxième jour mais j’avais relativement 
peu de douleurs.

Vaccinée à deux doses. Première injection en juillet. Le vaccin a 
littéralement déclenché mes règles en 48 heures alors que je les avais 
eues deux semaines avant. Depuis, mon flux est très largement plus 
abondant qu’avant, et ce pendant trois jours. Je me vide littéralement 
de mon sang, à la limite du malaise. Des douleurs insupportables que 
je n’avais pas jusque-là. Mal au dos, énorme fatigue, de l’acné et un 
syndrome prémenstruel à la fois plus précoce et plus douloureux. Je mets 
énormément de temps à récupérer après mes règles. Mon cycle s’est 
globalement raccourci d’une semaine. J’ai donc moins de temps pour 
récupérer entre deux règles. Je suis épuisée.

P.S. : je n’ai jamais pris aucune contraception. J’étais arrivée à atteindre un 
équilibre menstruel quasi parfait sans aucun intrant hormonal. Le vaccin 
a tout déréglé. »

Valentina - 23 janvier 2022

 « Très heureuse de tomber sur cet espace de parole ! Merci !

J’ai 29 ans et ai toujours eu des règles très douloureuses et abondantes, 
mais assez régulières. J’ai commencé à avoir des pertes brunâtres entre 
deux cycles juste après ma première dose de Pfizer. Après la deuxième 
dose, un mois plus tard, après un retard de mon cycle de quelques jours, les 
pertes brunâtres « inter cycles » ont repris de plus belle, accompagnées de 
douleurs intenses dans le bas-ventre. Peu après, j’ai commencé à ressentir 
des douleurs et une tension dans les seins, et j’ai eu des migraines. Sur 
conseil de mon médecin, je suis allée passer une mammographie et un 
scanner. Les gonflements et les migraines étaient dus à une réaction « tout 
à fait normale » au vaccin. Il fallait simplement attendre que ça passe, 
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En mai 2021, j’ai reçu ma première dose. Mes règles ont commencé alors 
que j’étais à J14, puis mes cycles ont rallongé, sont redevenus douloureux 
et hyper abondants. 

À la deuxième dose, idem – avec, en prime, un syndrome prémenstruel 
augmenté, côté humeur et fatigue. Je n’ai pas voulu faire le rapprochement.

En janvier, j’ai reçu ma troisième dose, et depuis c’est la cata. D’abord, 
j’étais à J3, puis ça m’a tout coupé (or, depuis la première dose, j’étais 
revenue à huit jours de règles). Et depuis janvier j’ai des cycles de 18 jours, 
avec des règles intenses, très hémorragiques, et surtout une déprime et 
une fatigue qui me font même peur, ainsi qu’à mon mari…

J’ai eu beau en parler, on m’a dit que c’était normal. Je flippe, j’étais si 
heureuse d’avoir des cycles « normaux »…

Je voulais donc vous apporter un témoignage de plus. J’ai peur. J’ai connu 
des bébés Distilbène, j’ai vécu le scandale du Mediator, je ne parle pas 
de Tchernobyl… J’ai peur que ce vaccin soit le quatrième gros scandale 
sanitaire dans les années à venir.

Je vous remercie pour ce compte Insta. 

Ce n’est pas rassurant, mais on se sent moins isolées. »
Mélanie - 27 février 2022

 « Bonjour,

Je suis tombée sur votre compte Instagram. Tout d’abord, merci pour cette 
initiative. Je me sentais tellement seule et incomprise par mes proches et 
les professionnels de santé !

Je prends la pilule, la même depuis mes 16 ans. J’en ai 30. Je suis réglée 
comme une horloge. Je crois même que j’ai le cycle le plus régulier du 
monde ! Je sais exactement quand je vais avoir mes règles et quand 
elles vont se terminer, et c’est toujours pareil. Je suis infirmière, donc 
vaccination obligatoire. Je n’ai pas vraiment eu le choix. Sinon, j’aurais dû 
bosser sans être payée (déjà que les heures sup’ ne sont pas payées…). 
Puis j’ai reçu la deuxième dose mi-mai. Je devais avoir mes règles fin mai, 
mais rien. Ça m’était déjà arrivé au décès de ma grand-mère, et comme 
j’étais en burn-out je me suis dit que c’était ça.

En août, toujours rien. Je commençais à m’inquiéter et à faire le lien 
direct avec le vaccin (que je ne voulais pas faire), mais on me traitait de 
complotiste.

Septembre, octobre, novembre et décembre passent : rien. Je décide alors 
de consulter. On me dit que je suis peut-être enceinte. On me prend pour 
une folle. Si j’avais été enceinte, je l’aurais su, depuis mai ! Malgré tout, je 
fais une prise de sang. Verdict : non, je ne suis pas enceinte. Je consulte 
un autre professionnel, on me dit que c’est peut-être le vaccin. « Il y a 
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dédommagées le jour où il sera reconnu que ce ne sont pas du tout des 
cas isolés et que non, ça ne dure pas seulement deux ou trois cycles après 
le vaccin ?! Qu’en disent les chercheurs ?

En tout cas, merci pour ce que vous faites. Je reste à votre disposition si 
besoin (mais je préfère rester anonyme si le témoignage est publié sur les 
réseaux sociaux). - Merci. »

Célia - 21 mars 2022

 « Bonjour,

J’ai 25 ans, je suis infirmière depuis bientôt cinq ans et n’ai pas encore 
d’enfants. La vaccination n’était pas vraiment un choix pour moi mais 
une obligation en raison de ma profession. J’ai contracté la COVID en 
avril 2021. J’ai reçu ma première dose Pfizer en août 2021. Je n’ai plus 
du tout eu de règles par la suite. Cela fait donc plusieurs mois que je n’ai 
plus aucun cycle. Toujours en raison de mon métier, j’ai été contrainte 
de faire une seconde dose en janvier 2022.La gynécologue m’a mise 
sous Duphaston afin de déclencher un cycle, mais ça n’a pas fonctionné. 
Toujours rien à ce jour. Pour le moment, les médecins n’établissent pas 
de lien avec le vaccin. Je ne me sens pas entendue. Mon angoisse est 
immense quant à mon avenir.

Une semaine après le Duphaston, j’ai eu une semaine de saignements 
hémorragiques. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m’a prescrit 
une écho pelvienne. J’y suis allée et on m’a découvert des ovaires poly-
kystiques. J’avais eu ce même type d’échographie trois ans auparavant, 
mais à l’époque je n’avais rien du tout. La sage-femme m’a dit que je 
n’avais pas du tout ovulé même après la prise du Duphaston. Une collègue 
à moi qui elle a ses règles en continu depuis le vaccin a passé la même 
échographie, et il s’est avéré qu’elle est également atteinte du syndrome 
des ovaires poly-kystiques. Très bizarre. Y a-t-il un lien ? Évidemment, le 
vaccin reste obligatoire pour nous, soignants. Je tends le dos pour une 
prochaine dose… »

Lory - 25 mars 2022

 « Hello !

Je viens avec mon témoignage qui n’est pas exactement comme celui 
des autres mais qui vaut le coup d’être lu car c’était juste après le vaccin. 
Il faut savoir que j’ai une pilule continue, que je n’ai jamais mes règles 
depuis quatre ou cinq ans. Début juillet, j’ai reçu la deuxième dose Pfizer. 
Deux semaines après, j’étais prise de grosses crampes/douleurs dans 
le bas-ventre, plusieurs fois par jour et la nuit ; une douleur atroce au 
point d’en vomir. Quand je n’avais pas mal, j’allais super bien. Plusieurs 
médecins n’ont pas su dire ce que j’avais. À ma première échographie, 


