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De 1881 à 2016 

1881 « Des virus affaiblis ayant le caractère de 
ne jamais tuer, de donner une maladie 
bénigne qui préserve de la maladie mortelle »



Historique du scepticisme
1993: Plaintes SEP/Vaccins anti VHB

1994: Enquête de pharmacovigilance/ANSM

Campagne de vaccination nourrissons et enfants

1998: Contre l’avis des experts, arrêt de la campagne de 
vaccination en milieu scolaire, 

Médias

Effondrement de la couverture vaccinale antiVHB

1998: The Lancet: ROR: augmentation du risque d’autisme

1998: adjuvants/myofasciite à macrophages/sels d’aluminium

2009-2010      H1N1

HPV: sclérose en plaque?

Réseaux sociaux, internet, Pr Joyeux

Rupture de stock/tensions d’approvisionnement des vaccins



Les vaccins mis en cause

• Virus de l’hépatite B
• ROR
• H1N1
• Papillomavirus HPV
• Adjuvants: sels d’aluminium
• Vaccins hexavalents DTP Coq HiB HBV



Vaccin Anti VHB 
et Sclérose en plaques

• Un vaccin efficace 

• Un vaccin sécuritaire: aucune notification 
d’effet secondaire neurologique chez l’enfant 
de moins de 2 ans

• 15 années de recul, 1,5 milliards de doses dans 
le monde

• SEP: 100 000 patients en France, 3000 à 5000 
diagnostics par an (2/3 femmes entre 20 et 30 
ans).

• Cas de SEP « après » vaccinations: adulte jeune



Vaccin Anti VHB et SEP

• 1994-2010: AFSSAPS 36 millions de 
vaccination : risque de SEP identique 
vaccinés/non vaccinés

• Nombreuses publications depuis 1999: la 
vaccination anti VHB n’est pas associée à la 
survenue d’une SEP ni d’une poussée de SEP 
chez les patients déjà diagnostiqués. 

Le vaccin n’est pas contre-indiqué en cas de 
SEP ou d’antécédent familial de SEP.



ROR et Autisme

• Du 01/01/08 au 31/05/16: plus de 24 000 cas 
de rougeole ont été déclarés en France 
(15 000 cas en 2011). 

• 1 500 cas pneumopathie grave, 34 une 
complication neurologique (31 encéphalites, 
1 myélite, 2 Guillain-Barré) et 10 décès.

• Autisme: trouble du développement



ROR et Autisme
• 1998: The Lancet, Wakefield. ROR: augmente 

le risque d’autisme chez l’enfant.

• Depuis 1998:  >400 études

Il n’y a pas de lien entre ROR et autisme

• Recrudescence des cas de rougeole en Grande-
Bretagne

• 2004: rétractation, 2010: retrait de l’article 
par The Lancet

• Radiation du conseil de l’Ordre, fraude et 
manquement d’éthique.



Adjuvants: sels d’aluminium

• Myofasciite à macrophages: dépôts de sels 
d’aluminium dans le muscle deltoïde

• Lésion locale
• Serait associée à: Troubles cognitifs, fatigue 

chronique, douleurs musculaires  env 600 
patients 45-50 ans, femmes

• Un auteur versus plusieurs autres
• Pas de preuve scientifique, étude chez la souris 

transgénique, études en cours (Inserm Créteil)
• AFFSAPS 2004, ANSM 2013

Aluminium et vaccins 

11 juillet 2013 



H1N1

• Pandemrix ®  

• Sur-risque de Narcolepsie:

• Environ 3 à 7 cas additionnels de narcolepsie 
pour 100 000 sujets vaccinés chez les enfants 
Environ 1 à 2 cas additionnels pour 100 000 
sujets vaccinés chez les jeunes adultes. 



HPV et Maladies auto-immunes
• 2,2 millions Jeunes filles: 840 000 vaccinées (Gardasil® ou Cervarix®) /  1,4 

million non vaccinées.

• Affiliées au Régime Général de la Sécurité Sociale âgées de 13 à 16 ans révolus entre 
janvier 2008 et décembre 2012.

• 14 pathologies : affections démyélinisantes du système nerveux central incluant la sclérose 

en plaques, syndrome de Guillain-Barré, lupus, sclérodermies, vascularites, polyarthrite 
rhumatoïde / arthrites juvéniles, myosites, syndrome de Gougerot-Sjögren, maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin, maladie cœliaque, purpura thrombopénique 
immunologique, diabète de type 1, thyroïdites et pancréatites.

• Une association statistiquement significative entre l’exposition aux vaccins 

contre les infections à HPV et le syndrome de Guillain-Barré 1à 2 cas 

supplémentaires/100 000 vaccinées.

PAS de lien entre vaccination 

et Maladies auto-immunes ou SEP
• Conforte les données de la littérature.



Vaccins hexavalents DTP Coq HiB HBV

• Vaccination obligatoire: DTP

• Pénurie des quinta et quadrivalents

• Sécurité d’administration des 6 vaccins 
établie (et même 7 avec Prevenar ®)

• Coqueluche et Haemophilus: mortalité chez 
le nourrisson



Des pistes pour répondre

• Rôle du médecin/pharmacien/professionnel 
de santé+++ 

• Rôle des autorités de santé/transparence

• Problème des ruptures de stock

• Réseaux sociaux/internet/Pr Joyeux etc….

• Question presque philosophique: prise de 
« pouvoir » sur sa santé, choix de pays 
« riches »

• Particularité française



En pratique

• Être soi même convaincu (et vacciné(e)...)

• Vaccin: médicament administré à des personnes en 
bonne santé, en particulier à des enfants

• Médicament efficace: diminution drastique des 
maladies contagieuses, voire disparition.

• Prévention d’infections graves: mortalité, handicap

• Sécurité et pharmacovigilance 

• Effets secondaires bénins fréquents: douleur au point 
d’injection, fièvre

• Effets secondaires graves rares: Allergies, Guillain 
Barré (<10 cas/1 million).

• A qui profite les vaccins?  Responsabilité des parents.




