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Le principe de l’inoculation était
déjà connu en Afrique depuis
plusieurs siècles,  mais c’est en

Chine, au XVIe, siècle qu’on relate la
première variolisation. En 1760, le
principe de l’inoculation de la variole
de vache suscitait déjà de nombreux
débats. Les premiers essais sur l’hu-
main ont été réalisés en 1774, en par-
ticulier sur un fermier anglais nommé
Benjamin Jesty. Cette pratique se re-
pend ensuite en Europe. C’est l’inocu-
lation de la variole de vache qui aurait,
selon certains auteurs, donné son nom
au mot vaccin, du latin vacca signifiant
vache.
Le principe de la vaccination sera en-
suite expliqué par Pasteur.  La pre-
mière vaccination, définie en tant que
telle, a été effectuée en 1885 contre la
rage (bien que l’injection ait été faite
après la morsure, donc en curatif et
non en préventif). 
C’est en 1925 que les premiers adju-
vants sont utilisés pour optimiser l’ef-
ficacité des vaccins.

Qu’est ce que la vaccination ?
«La vaccination est un procédé consistant à
introduire un agent extérieur (le vaccin) dans
un organisme vivant afin de créer une réaction
immunitaire positive contre une maladie in-
fectieuse. La substance active d’un vaccin est
un antigène dont la pathogénicité est atténuée
afin de stimuler les défenses naturelles de l'or-
ganisme (le système immunitaire). La réac-
tion immunitaire primaire permet en parallèle
une mise en mémoire de l'antigène présenté

pour qu'à l'avenir, lors d'une vraie contami-
nation, l'immunité acquise puisse s'activer de
façon plus rapide et plus forte. Il existe quatre
types de vaccins selon leur préparation : agents
infectieux inactivés, agents vivants atténués,
sous-unités d’agents infectieux ou anatoxines
(antidiphtérique, antitétanique)». Wikipédia

La vaccination comme élément ma-
jeur du déclin des maladies infec-
tieuses : mythe ou réalité ?
Pour l’INPES (Institut National de Pré-
vention et d’Education à la Santé), «la
vaccination est l’un des grands succès de la
santé publique. Des millions de vies ont pu être
sauvées grâce à ce geste de prévention». Pour
d’autres, comme Céline Arsenault, in-
firmière naturopathe, auteure de Soins
à mon enfant (2003), même si la vacci-
nation de masse a contribué à leur dé-
clin, l’évolution de l’hygiène, des
conditions sanitaires, ont joué un rôle

majeur dans la diminution des ma-
lades infectieuses. Cette dernière pose
la question de savoir si c’est depuis
que nous vaccinons les enfants qu’il
existe moins d’enfants hospitalisés
pour des complications de maladies
infectieuses, et si ces derniers sont
réellement mieux armés, plus équili-
brés et plus forts qu’autrefois. Pour
Jean-Marc Dupuis, le recul de la mal-
nutrition et de la pauvreté  sont égale-
ment un facteur clé du recul de la
mortalité par maladies infectieuses
tout au long du XXe siècle.
Pour le Dr Gaston De Serres, médecin
épidémiologiste à l’Institut National
de Santé Publique du Québec, «le para-
doxe de la vaccination, c’est que son efficacité
déplace la perception du risque. Lorsque la
maladie est fréquente, on perçoit très bien le
risque qu’elle représente. Lorsqu’elle a disparu
ou presque, c’est la conscience du risque posé
par le vaccin qui prend le dessus. Et l’absence
totale de ce risque est impossible à trouver».

Quels sont les facteurs de défiances
quant à la vaccination aujourd’hui ?
La question majeure qui semble être
la clef de voûte des interrogations des
parents aujourd’hui reste la question
de la sécurité, et donc la peur en
termes de gestion des risques liés à la
vaccination. Le bénéfice est-il supé-
rieur aux risques ? C’est une question
posée et mise en balance pour chaque
molécule étrangère dans notre orga-
nisme : médicaments, additifs de syn-
thèse dans l’alimentation, 

www.infobebes.com/Bebe/Sante/Vac-
cination/Les-vaccins-pour-Bebe/BCG-
quand-faire-vacciner-son-bebe-contre
-la-tuberculose
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adjuvants dans les produits pharma-
ceutiques, mais aussi ménagers, aéro-
sols... Le risque zéro existe-t-il ? Est-il
nécessaire de faire prendre un risque
aussi minime soit-il à un bébé de 2
mois ? Et qu’en est-il de la gestion du
risque de développer une maladie
auto-immune après une vaccination ?
Une autre question majeure s’est éga-
lement posée également dans ce
débat : celle de la pénurie des vaccins
tétravalents au profit de vaccins héxa-
valents. Entre obligation et liberté du
choix thérapeutique, comment le pa-
rent doit-il se situer ? Cette absence de
choix n’a-t-elle pas pu être considérée
comme  «pratique assimilable à de la vente
forcée», ainsi que l’a souligné la dépu-
tée européenne Michèle Rivasi ?
Pour les pouvoirs publics, la situation
devient préoccupante. Pour Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales
et de la Santé : «la montée d’interrogations,
de doutes, parfois même de suspicions, aboutit
à fragiliser la parole publique».

Une balance bénéfices/risques
controversée
Les premières polémiques ayant eu un
retentissement important auprès de
l’opinion publique se sont trouvées
renforcées en 1994 avec la vaccination
contre l’hépatite B qui, pour Anick Gui-
mezanes, immunologiste à ScienSA’S
de Marseille, n’avait à l’origine pas été

prévue pour les enfants et les adoles-
cents, et avait été suivie de quelques
cas de sclérose en plaques avec des
plaintes déposées en justice en 1997-
1998. Les premiers réseaux de victimes
de la vaccination se sont créés suite à
des études rétrospectives, contradic-
toires et souvent biaisées, quant à la
responsabilité causale du vaccin dans
le déclenchement de la maladie. Pour
Anick Guinemazes, une étude rétros-
pective ne peut être que biaisée car
elle fait appel au souvenir. En re-
vanche, une longue étude, sur une
vraie cohorte de suivi de patients

ayant été vaccinés contre l’hépatite B
et le HPV (Papillomavirus) a été menée
à partir de 15 jours jusqu’à 3 ans après
la vaccination, publiée dans The Lan-
cet, n’a pas permis de déterminer que
la vaccination puisse être un élément
causal à l’apparition d’une sclérose en
plaques, mais chez des sujets porteurs
d’une susceptibilité génétique comme
facteur déclenchant parmi d’autres fac-
teurs.
Une maladie auto-immune est une
maladie multifactorielle impliquant
des facteurs génétiques et des facteur-
senvironnementaux.

http://fr.vaccine-safety-training.org/mise-en-balance-de-lefficacite-et-de-la-securite-dun-vaccin.html
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Parmi les facteurs génétiques, il existe
des gènes de susceptibilité qui ne
donneront pas la maladie mais aug-
menteront le risque de la contracter.
Par exemple, 30% de personnes ont un
gène de susceptibilité de développer
une maladie cœliaque, mais 1% seule-
ment ne la contracte. En revanche,
ceux qui la contractent sont tous por-
teurs du gène de susceptibilité. Dans
l’état actuel de nos connaissances, les
causes des maladies auto-immunes
restent inconnues. En revanche, une
étude sur les vétérans de l’armée amé-
ricaine  ayant développé un lupus
montre que la maladie se déclenche
lors que le taux d’auto-anticorps circu-
lants (il y en a plusieurs) atteint les
80%. Cette évolution se fait sur 5 ans
avant que l’ensemble des anticorps
aient atteint le niveau susceptible de
déclencher la maladie  comme le mon-
tre le diagramme ci-après et quels que
soient les facteurs environnementaux.
Quel est le facteur déclenchant com-
mun? Quelle est la cause commune ?
Il n’a pas été déterminé ni de facteurs
causaux ni de déclencheurs communs
à ce groupe d’individu.
Lorsqu’il y a vaccination de masse, le

risque d’avoir une proportion de per-
sonnes atteintes d’un gène de suscep-
tibilité à développer une maladie
auto-immune est inévitable. Pour le
Professeur PH Lambert, «le risque de
coïncidence fortuite est particulièrement élevé
chez l’adolescent, car plusieurs maladies auto-
immunes apparaissent fréquemment dans
cette tranche d’âge». 
Selon lui, Il existe 81 maladies auto-
immunes classifiées. L’efficacité du
système immunitaire dépend de déter-
minismes génétiques. Notre système
immunitaire est capable de reconnaî-
tre jusqu’à 1012 motifs antigéniques. Il

existe des mécanismes régulateurs
complexes pour éviter le développe-
ment de réactions immunitaires indé-
sirables vis-à-vis de l’hôte. Mais
certains antigènes microbiens peuvent
ressembler à des motifs antigéniques
de tissu humain. Certaines infections
à streptocoques, par exemple, peuvent
induire des réactions croisées de type
auto-immun. Ce mimétisme est à la
base du fonctionnement de notre sys-
tème immunitaire et permet la forma-
tion d’un répertoire périphérique
assurant notre protection. Toutes les
cellules  T sortant du thymus sont po-
tentiellement «auto-réactives», mais
non pathogènes. Cependant, dans cer-
tains cas rares, elles peuvent devenir
pathogènes. Cette pathogénicité, pour
le professeur Lambert, est «une conver-
gence de facteurs génétiques et environnemen-
taux aboutissant à une dérégulation du
système immunitaire». Pour ce dernier, ce
type de réaction est encore plus rare
avec un vaccin qu’après une infection.  
Pour Anick Guimezanes, une étude
montre qu’il existe un nombre de 1 à 6
cas sur 1 million d’affection démyéli-
nisante de type Guillain-Barré après
une injection vaccinale contre la
grippe, et 40 à 70 cas sur 1 million
suite au virus lui-même. Pour cette
dernière, si les personnes sont sensi-
bles avec une stimulation moyenne,
elles le seront beaucoup plus avec la
maladie elle-même.

http://conseils-veto.com/antigene-definition/
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Qu’en est- il lorsque l’organisme est
confronté à plusieurs antigènes en
même temps ?
Pour l’INPES (Institut National de Pré-
vention et d’Education à la Santé),
notre corps peut répondre en même
temps à 1 million d’antigènes diffé-
rents (virus, parasites, poussières, pro-
téines alimentaires...). Les 138
antigènes présents dans les vaccins
obligatoires et recommandés dans le
calendrier vaccinal seraient «une goutte
d’eau dans l’océan pour notre système immu-
nitaire». Pourtant, l’étude japonaise de
l’université de Kobe en 2009 montre
que la vaccination peut entraîner «une
tempête cytokinique» pouvant submerger
le système immunitaire du sujet vac-
ciné. Les chercheurs, dans cette étude,
ont injecté des antigènes à des souris
ayant reçu une alimentation préven-
tive pour éviter de développer une ma-
ladie auto-immune, un antigène
(Staphylococcus enterotoxin B). Ils ont ob-
servé après la 8è injection de ce même
antigène, l’apparition de signes
d’auto-immunité débutante. Cette
étude montre que, chez la souris, l’in-
jection répétée d’un même antigène
dans un espace temps restreint, déve-
loppe des auto-anticorps. Quel était
l’état du système immunitaire des sou-
ris avant les injections ? Quelle était
l’alimentation préventive ? Quels
étaient les facteurs environnementaux ?
Qu’en serait-il avec des antigènes dif-
férents et non le même répété 8 fois ?
Qu’en est-il sur l’homme, et en parti-
culier chez le nourrisson ? Ces cellules
auto-immunes sont elles des com-
plexes immuns non pathogènes, liés
au mécanisme de mimétisme naturel
précédemment décrit ? Ces données
ne sont pas suffisantes pour affirmer
que les vaccins seraient seuls respon-
sables de l’apparition de troubles
auto-immuns pathogènes chez les hu-
mains.
Pour le professeur Henri Joyeux, «notre
système immunitaire est configuré pour faire
face à plusieurs infections mineures et une ou

deux attaques majeures». Pour lui, les vac-
cins hexavalents comportent 6 infec-
tions majeures simultanées exposant
à une  sur-réaction du système immu-
nitaire. Pour ce dernier, nous ne sa-
vons pas grand-chose sur la réponse
de notre système immunitaire à 6 va-
lences d’antigènes majeurs, cette pra-
tique n’étant pas assez ancienne pour
que l’on puisse avoir un recul suffisant.
De plus, les propositions vaccinales ne
tiennent pas compte des typages HLA
des personnes avant de se faire vacci-
ner.
Pour Céline Arsenault, la maturité du
système immunitaire doit se faire pro-
gressivement. Lorsqu’un enfant est en
contact avec un antigène, ses barrières
physiologiques tentent d’abord de
faire barrage à l’intrus avec sa peau, sa
salive, ses muqueuses. Les maladies
infectieuses sont souvent bénignes
pour les enfants. Faut-il vacciner pour
tout ou au contraire renforcer le sys-
tème immunitaire, et en particulier les
barrières physiologiques, notamment
celle de l’intestin ? 
Selon L’INRS (Institut National de Re-
cherche et de Sécurité), la gravité de la
rougeole est en grande partie liée au
terrain (jeune âge, malnutrition, para-
sitoses, habitudes traditionnelles) et
connaît 1 million de décès dans les
pays en voie de développement avec
une diminution de 68% de la mortalité
grâce à la vaccination entre 2000 et
2006.  En France, elle touche 250 per-
sonnes pour 100 000 habitants. Les at-
teintes neurologiques, et en particulier
la panencéphalite sclérosante su-
baiguë, affection mortelle survenant
de 5 à 10 ans après la rougeole, serait
de 1 cas sur 2000 chez les sujets non
vaccinés et 1 cas sur 1 million chez les
sujets vaccinés. On a compté 180 cas
de rougeole mortelle en France ces dix
dernières années.  
Le patient  n’a-t-il finalement d’autre
choix que celui d’avoir peur ? Peur
d’être dans les 0.1% de cas de rougeole
maligne ou les 0.0040% cas de Guillain

Barré post-grippal en cas de non vac-
cination, ou peur d’être dans les
0.000125% de cas de narcolepsie liés à
la vaccination contre la grippe H1N1
ou les 0.0006% de Guillain Barré post
lié à la vaccination anti-grippale ? 

Qu’en est-il de la responsabilité des
adjuvants ?

À ce débat s’ajoute celui des adjuvants
contenus dans les vaccins pouvant
être également incriminés dans l’appa-
rition de maladies en période post-
vaccinale. Pour Sophie Cherry,
membre de l’association des Myofas-
ciites à macrophages, les effets à
moyen et long termes de la vaccina-
tion ne sont pas assez étudiés. Il n’y a
pas de retour correct des commissions
de Plan de Gestion des Risques (PGR).
Pour F. Faurrisson de l’INSERM, «le vac-
cin n’est pas le seul facteur déclenchant mais
peut participer, mais pas plus que les autres
facteurs de risques de la vie courante». Le
site de l’association Entraide aux Ma-
lades de la Myofasciite à Macrophages,
E3M, relate que «le premier cas de myofas-
ciite à macrophages a été découvert en 1993
par le Dr Michelle COQUET. En 1998, Phi-
lippe MORETTO (Centre de Recherche Nu-
cléaire de Bordeaux-Gradignan) identifiait la
nature de cette inclusion : il s’agissait d’alu-
minium capturé par des macrophages, vérita-
bles nettoyeurs de l’organisme. La source de
cet aluminium : un vaccin reçu quelques an-
nées plus tôt. Jusqu’alors, cet aluminium, du
fait de sa toxicité, était censé être 

http://openyoureyes.over-blog.ch/ar-
ticle-aluminium-dans-les-vaccins-lien-
de-cause-a-effet-etabli-113457836.ht
ml
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évacué de l’organisme dans les 2 à 3 semaines
après l’acte vaccinal. Le syndrome de fatigue
chronique touche 1 à 2 % de la population oc-
cidentale. Près de 30 % des personnes atteintes
d’EM-SFC consultant à l’hôpital H. Mondor,
lorsqu’elles sont à jour de leur vaccination, se-
raient atteintes de myofasciite à macro-
phages».
Les vaccins contiennent en effet des
adjuvants ayant pour effet de potentia-
liser la réponse immunitaire, tout en
utilisant le moins d’antigènes possi-
ble. C’est le cas des sels d’aluminium
utilisés depuis plus de 70 ans dans la
plupart des vaccins sous forme d’hy-
droxyle, de phosphate, de sulfate.
Chaque dose contient moins de 1 mg
de sels (0.85 mg), dose qui serait trop
faible pour avoir des effets délétères
sur l’organisme. Outre les réactions
croisées potentiellement à même de
composer un risque d’auto-immunité
pathogène, les sels d’aluminium peu-
vent également être considérés pour
certains comme agent déclencheur.
Quid des 85 mg de chlorhydrate d’alu-
minium présents dans les déodorants,
dont l’élimination ne s’effectuerait
qu’au bout de 44 jours par le circuit
lymphatique ? Quid des 100 mg d’alu-
minium par litre d’eau qui serait pré-
sents dans l’eau potable ? Quid des 2,5
à 13 mg sous forme de phosphate, ci-
trate ou hydroxyde de sulfate présents
dans les aliments et ne passant dans
le sang qu’en cas d’intestins poreux ? 
Pour Annick Guimezanes, immunolo-
giste, la réaction immunitaire dépend
du degré d’activation, mais également
de sa durée. Plus la durée est longue
et plus il y a de chance que le calme
immunitaire, après la lutte cytoki-
nique, ne se rétablisse pas. Le Dr Bel-
pomme affirme que «ce n’est pas la dose
qui est toxique mais la répétition des doses».
La vaccination est-elle autant répétée
que l’administration quotidienne de
doses, aussi minimes soient-elles,
d’adjuvants toxiques ? Ne viendrait-
elle pas chez certaines personnes
constituer la goutte d’eau qui fait dé-

border le vase dans un contexte de
prédispositions génétiques et d’accu-
mulation entre la dose vaccinale et les
multiples doses environnementales de
substances toxiques ?
Pour le professeur Henri Joyeux, la bar-
rière hémato-encéphalique des en-
fants de 2 mois n’est pas achevée, ce
qui expose le nourrisson à une plus
grande vulnérabilité quant à la toxicité
cérébrale des dépôts d’aluminium. 
D’autres substances sont également
présentes à titre de conservateur
comme le formaldéhyde et le thiméro-
sal, composé organique contenant du
mercure. 
Selon une étude américaine, un enfant
absorberait plus de 100 composés
toxiques par jour ! Un cordon ombili-
cal pourrait contenir jusqu’à 250 com-
posés toxiques susceptibles de
traverser la barrière placentaire….
Partant de ces constatations, la ques-
tion à se poser n’est-elle pas celle de
l’influence de l’environnement au sens
large sur la santé de nos nourrissons ?
Les adjuvants vaccinaux ne constitue-
raient-ils pas une goutte d’eau de plus
dans la mare toxique qui nous entoure ?
Comme le souligne Taty Lauwers, la
capacité de détoxication d’un individu
dépend de son capital enzymatique,

différent d'une personne à l'autre, et
de facteurs génétiques, environne-
mentaux et physiopathologies. L'équi-
libre des voies de détoxification
dépend du taux de ses enzymes et ISO
enzymes. La réactivité à ces subs-
tances, comme nous l’avons évoqué
ci-avant, dépendrait donc  essentielle-
ment de la capacité de notre foie à dé-
toxifier et, bien sûr, cette capacité
dépend de la dose journalière de xé-
nobiotiques absorbés.
Il n’est donc pas si simple de détermi-
ner la part de responsabilité d’un élé-
ment isolé (alimentaire, médicamenteux,
toxique, bactérien, viral...) dans la ge-
nèse de l’expression ou non d’une ma-
ladie quelle qu’elle soit. 

Pénurie de vaccin : entre obligation
légale et contrainte économique,
intox ou réalité ?
Depuis 2008, l’ANSM (Agence natio-
nale de la sécurité du médicament) a
suspendu la commercialisation du
vaccin trivalent DT polio en raison de
la hausse d’allergies. Commercialisé
par les laboratoires Mérieux, ce vaccin
comprenant les trois seuls vaccins
obligatoires était dénué de sels d’alu-
minium. À cela s’est ajoutée en 2014,
la rupture de stock du DTPolio 

hwww.breizh-info.com/2015/04/24/25630/penuries-de-vaccins-en-france-que-
se-passe-t-il-vraiment
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avec aluminium chez les deux seuls fa-
bricants (Sanofi-Pasteur en France et
GSK en Grande Bretagne) a défrayé la
chronique. Afin de ne pas être passible
d’un risque de six mois d’emprisonne-
ment et de 3750 euros d’amende, les
parents, d’après les propos de Jean
Marc Dupuis en avril 2015,  n’auraient
pas eu d’autre choix que d’utiliser le
seul vaccin hexavalent (Infanrix hexa)
présent sur le marché (DTP, coque-
luche, Haemophilus influenzae et hé-
patite B). 

Pour ce dernier, les conséquences sur
le système immunitaire des enfants ne
sont ni mesurées, ni maîtrisées. «Nous
sommes ni plus ni moins dans un schéma de
vente forcée», déclare le Pr Daniel Floret,
président du Comité technique des
vaccinations (CTV). Selon les fabri-
cants, cette pénurie serait liée à la fois
à la hausse rapide de la demande
mondiale et à des difficultés de pro-
duction de ces derniers. Ils insistent
sur les délais important de production
(18 mois). Dans son rapport, la député
Sandrine Hurel déclare que «mettre en
place des stocks pour certains vaccins... per-
mettrait de faire face à d’éventuelles ruptures
d’approvisionnement». 
Cette situation a donc contraint les fa-
milles à se tourner vers le seul vaccin
disponible, ce qui était jugé contesta-
ble et dangereux pour le Professeur
Henri Joyeux qui avait lancé une péti-
tion en 2015 ayant récolté 500 000 si-
gnatures.  Cette pénurie aurait été
palliée par la mise en place d’un kit de
vaccination gratuit : le DT Vax, proté-
geant contre la diphtérie et le tétanos,
et une dose d’Imovax Polio. Pour le
professeur Henri Joyeux, ce n’était que

pure invention, ces derniers étant ré-
servés aux rares cas de nourrissons qui
présentaient une contre-indication au
vaccin anticoquelucheux présent dans
Infantix Hexa. De plus, ce vaccin coû-
tant 7 fois plus cher et rapportant une
dizaine de milliers d’euros chaque
année aux laboratoires, interrogeait
fortement sur les raisons du peu d’em-
pressement de ces derniers à remédier
à cette pénurie.
Selon Vincent Remblier, docteur en
Pharmacie, le Revaxis (Diphtérie, Téta-
nos, Polio), contenant de l’aluminium,
est de nouveau disponible depuis
quelques mois. Pour ce dernier, il n’y a
pas eu de pénurie totale depuis 2014,
mais des ruptures de stocks sur des
périodes de 2 à 3 mois entre 2014 et fin
2016. 

Une  juste nuance à trouver
Les vaccins sont des médicaments.
Comme tout médicament, ils compor-
tent des effets secondaires, des contre-
indications, des risques. Pour les
autorités de santé, le bénéfice reste
largement en faveur de la vaccination,
ce qui ne veut pas dire qu’il n’existe
pas de risque. Pour Céline Arsenault,
infirmière naturopathe, «les vaccinations
ne sont qu’une partie du problème». Chaque
individu présente un potentiel géné-
tique interagissant avec des facteurs
environnementaux sur leur réponse
immunitaire. La gestion des risques
devrait être comme toute stratégie
thérapeutique individuelle. Un article
publié dans la revue Pharmacological Re-
search par Shoenfeld and al, propose
des directives concernant 4 catégories
de populations à risques d’auto-im-
munité :
- Les patients souffrant d’allergie ;
- Les patients ayant connu des effets
secondaires aux précédentes vaccina-
tions ;
- Les personnes souffrant de patholo-
gies auto-immunes ou ayant des anté-
cédents familiaux de pathologies
auto-immunes ;

- Les fumeurs.
Dans son rapport, la députée Sandrine
Hurel pointe également la nécessité
d’une information plus claire et plus
transparente sur les effets secondaires
des vaccins à plus ou moins longue
échéance. 42% des médecins seule-
ment se sentent à l’aise pour donner
des informations sur les vaccins et
leurs composants. Ces derniers décla-
rent qu’ils manquent de temps pour se
former et qu’ils ne sont pas suffisam-
ment armés pour répondre aux inter-
rogations de leurs patients. Cette
transparence et cette clarté du mes-
sage pour Sandrine Hurel supposent
un pilotage du système où chacun des
acteurs de la politique vaccinale
puisse trouver sa place. Pour cette der-
nière, le caractère obligatoire de la
vaccination présent au Code de la
Santé Publique répond à la mission de
la république de «protéger la santé indivi-
duelle et collective» de ses concitoyens. Le
ministère de la Santé a lancé en Jan-
vier 2016 un débat citoyen sur la perti-
nence du maintien de la vaccination
obligatoire. Un rapport a été rendu le
30 novembre 2016.  «Les jurys et les ex-
perts sont unanimes à souligner l’importance
de la vaccination comme outil de prévention
des maladies infectieuses, dont les fruits de la
recherche doivent en étendre à l’avenir le
champ d’application...».
«Transparence de l’information et des experts
impliqués, organisation et diffusion indépen-
dantes d’informations validées, formation des
professionnels, éducation de la population dès
l’école, campagnes de communication fortes et
à grande échelle, facilitation de la pratique de
l’acte vaccinal (qui vaccine et où), suivi de la
vaccination à travers un carnet électronique,
amélioration de la mise à disposition des vac-
cins et développement de l’effort de recherche
sont autant d’actions susceptibles de contri-
buer à mieux faire percevoir à la population et
aux professionnels de santé l’importance, tant
à titre individuel que collectif, de la vaccina-
tion. L’accent doit être mis notamment sur la
protection par l’ensemble de la collectivité des
personnes les plus vulnérables :
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nourrissons, patients atteints de maladies
chroniques, personnes âgées et personnes en
situation de précarité... le comité recommande
l’élargissement temporaire des obligations vac-
cinales de l’enfant avec une possibilité d’invo-
quer une clause d’exemption».

De l’autre côté de l’Atlantique, le Dr
Robert W. Sears, pédiatre en Californie,
auteur du livre : The vaccine book (2007),
présente «un point de vue à mi-chemin
entre deux positions qui semblent irréconcilia-
bles». Il propose un calendrier alternatif
(voir tableau ci-dessus) permettant
d’étaler la vaccination dans le temps et
de réduire les risques en administrant
deux vaccins à chaque fois, dont un
seulement contenant de l’aluminium.
Pour ce dernier, aucune recherche n’a
pu vérifier à ce jour le risque d’exposi-
tion à l’aluminium pour le cerveau
d’un nouveau-né, par conséquent et
jusqu’à preuve du contraire, le principe
de précaution doit être observé. 
Pour ce pédiatre se faisant appeler Dr
Bob, «ce n’est pas facile mais faisable». Le
Dr Guay, médecin conseil à l’Institut

national de Santé Publique du Qué-
bec, exprime des réserves à ces propo-
sitions bien que jugeant les
professionnels de santé trop inflexi-
bles vis-à-vis des parents, s’inquiétant
du manque de couverture des enfants
pendant une certaine période. Elle ré-

torque également le fait de multiplier
les injections et donc le nombre de pi-
qûres, actes invasifs pour l’enfant. 

En conclusion, la liberté du choix thé-
rapeutique évoquée dans la loi Kouch-
ner en 2002 fait mention d’un choix
éclairé. Savoir pour comprendre et
comprendre pour agir devraient être
les maîtres mots d’une éducation thé-
rapeutique ciblée en tenant compte
des individualités et des particularités
de chacun. 
Cela suppose un dialogue, une com-
munication transparente, des informa-
tions claires et objectives et une
écoute des craintes et des peurs de
chacun. 
Cela demande également du temps et
une anamnèse bien conduite, une for-
mation suffisante afin de déterminer
un bénéfice risque individuel qu’il
convient aux professionnels de santé
et en particulier aux médecins de sa-
voir bien peser. n

(Voir la bibliographie pâge suivante)

Calendrier alternatif

Âges Vaccination

2 mois Diphtérie - Tétanos - Coqueluche et rotavirus

3 mois Haemophilus influenza de type B

9 mois Polio*

1 an Rappel polio

18 mois Varicelle (facultatif)

10 ans ROR (Rougeole - Oreillons - Rubéole) après do-
sage d’anticorps si non naturellement immunisé

* chez les parents qui ne veulent vacciner leurs enfants que contre les maladies les plus dangereuses, il
propose le vaccin anti Polio à 10 ans et seulement si les parents prévoient un voyage en Asie ou en Afrique.

•••
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- Concertation citoyenne sur la vaccination
http://concertation-vaccination.fr/

- DTPolio : pourquoi les arguments du Dr Joyeux ne tien-
nent pas
http://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/dt-polio-
pourquoi-les-arguments-du-pr-joyeux-ne-tiennent-
pas_923739.html

- La position nuancée d’un pédiatre américain
www.passeportsante.net/fr/Actualites/Entrevues/Fiche.as
px?doc=sears_r_20081103_ent#

- La rougeole
http://www.inrs.fr/eficatt/eficatt.nsf/(allDocParRef)/FCR
OUGEOLE?OpenDocument

- La vaccination
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/vacci-
nation/index.asp
- Les facteurs de défiance envers les vaccins
http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/01/12/les-
facteurs-de-defiance-envers-les-vaccins_4845786_165
1302.html#PhIHbA4DbzGjiRU8.99

- Myofasciite à macrophages
http://www.asso-e3m.fr/association-e3m/

- L’étude la plus accablante sur la vaccination
http://initiativecitoyenne.be/article-maladies-auto-
immunes-vaccins-un-lien-incontestable-109115896.html

- Les vaccins activent les maladies auto-immunes
http://www.alternativesante.fr/vaccins/une-etude-
e tou f fee - l e s - vacc i n s - a c t i ven t - l e s -ma l ad i e s -
autoimmunes

- Marisol Touraine ouvre le débat sur la vaccination
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/12/ma-
risol-touraine-ouvre-le-debat-sur-la-vaccination-
obligatoire_4845781_3224.html#pDfq3sbLCV74LJYr.99

- Pénurie de vaccin que se passe-t-il vraiment
https://www.santenatureinnovation.com/penurie-de-

vaccins-que-se-passe-t-il-vraiment/                   

- Qu’est ce que la vaccination ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccination

- Que penser des vaccins ?
https://professeur-joyeux.com/reponse-aux-attaques-
infondees-visant-la-petition-sur-le-vaccin-dt-polio/

- Que contiennent les vaccins ?
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/Ar
ticleComplementaire.aspx?doc=vaccination-que-
contiennent-les-vaccins_do

- Vaccination et auto-immunité
http://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/23395.pdf

- Vaccins pandémiques grippe A(H1N1) et narcolepsie - Ac-
tualisation des données - Communiqué
http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiques-
Points-presse/Vaccins-pandemiques-grippe-A-H1N1-et-
narcolepsie-Actualisation-des-donnees-Communique/(lan
guage)/fre-FR

- Vaccinations: Séminaire Ketty Schwartz 2014 INSERM 
http://www.inserm.fr/associations-de-malades/semina
ires-de-formation-ketty-schwartz/annexes/vaccination
s/maladies-auto-immunes-infection-et-vaccination

- Vaccination infantile : les deux côtés de la médaille
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/Ar
ticleComplementaire.aspx?doc=vaccination_mythes_rea-
lites_do

- Vaccination et maladies auto-immunes
http://initiativecitoyenne.be/2015/05/scientifiquement-
prouve-les-vaccins-causent-l-auto-immunite-et-ne-font-
donc-pas-que-la-reveler.html

Les sites Internet de Catherine Picard : 
www.catherine-picard.com
www.naturoformleblog.wordpress.com
www.irdpssn.com
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