Parmi tous les sujets de société qui questionnent actuellement le citoyen, ceux qui ont
trait à la santé publique, s'ils sont souvent discrets, n'en sont pas moins fondamentaux
eu égard à leur incidence sur l’avenir de notre santé.
Une de ces réflexions porte sur l'apport de la vaccination comme élément majeur de
santé publique. Ce sujet fait aujourd'hui débat et il nous apparaît important, compte
tenu de l’antériorité qui est la nôtre dans ce domaine, de clarifier, s’il est possible, les
principes scientifiques, comportementaux voire idéologiques qui sous-tendent ce
débat.
Quelle place devons nous accorder à la vaccination en ce début de XXIème siècle ?
Vaste question à laquelle il est difficile de répondre sans approfondir la thématique.
C'est pourquoi, j'ai souhaité, dans le cadre de la délégation que m'a confiée le
Sénateur Maire Jean-Claude Gaudin sur la santé et l’hygiène et en ma qualité de
responsable du centre de vaccinations et d’hygiène de la Ville de Marseille, que nous
puissions participer à ce débat au moyen d’un « mémoire » qui permettra de montrer
à quel point il est important de poursuivre cette mission que la Ville assure depuis
plus d'un siècle.
La vaccination est le domaine de la santé publique qui touche toutes les classes de
population et demeure fondamental en terme de politique de prévention.
Au cours de l’année 2015, Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales
et de la Santé a fait part de sa volonté d'ouvrir un grand débat national sur la
vaccination du fait de l'accroissement des réticences et des controverses de la part de
la population ainsi que de certains professionnels de santé, fragilisant ainsi la
couverture vaccinale.
Un rapport, rendu par Madame Sandrine Hurel, lui a d’ailleurs été remis en janvier
2016 dans le but d’établir des pistes de réflexions pour relancer l'acte vaccinal et
poser toutes les questions concernant la sécurité vaccinale ainsi que la pertinence de
maintenir une obligation vaccinale.
La Ville de Marseille, forte d'une histoire de plus de vingt siècles au cours de laquelle
elle a connu de nombreuses épidémies, est devenue une place forte de la médecine
internationale.
A ce titre, elle a ouvert, dès le 9 mai 1893, un premier centre de vaccination contre la
rage sous l'impulsion du Dr Charles Livon, au sein de l'institut de médecine tropicale
du Pharo.

De nos jours, le centre de vaccination international de la Ville maintient cette activité
liée à celle du conseil aux voyageurs.
Marseille, port international et aire métropolitaine de grande envergure, ouverts sur la
Méditerranée et l'Europe, ville de brassage de populations et de cultures mais aussi
ville universitaire en pointe dans le domaine médical, se devait de participer à une
réflexion sur la vaccination dans le cadre des politiques d’hygiène publique.
Dans cette idée, j’ai donc confié la tâche au docteur Didier Febvrel, directeur du
Service Santé Publique et Handicap de la Ville de Marseille avec lequel je travaille en
étroite collaboration, de mener avec ses équipes, sous l’égide de M. Alain Ghiglia,
chef de projet, une réflexion concertée sous la forme d’un rapport servant de base à
une communication élargie avec les professionnels de santé.
A partir d'une synthèse des données scientifiques et historiques, il s'agit de poser les
problématiques vaccinales actuelles pour analyser les raisons des oppositions à l'acte
vaccinal.
Ce document permet d’étayer différents arguments en faveur de la vaccination et
constitue la contribution de la Ville de Marseille au débat national voulu par l’Etat sur
ce grand sujet de santé publique.

Patrick PADOVANI
Adjoint au Maire délégué
à l'Hygiène, à la Santé, aux Personnes Handicapées,
à la maladie d'Alzheimer, au Sida, à la Toxicomanie
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I

Données scientifiques

I.1

Immunologie

Bien que très antérieure à sa découverte par la médecine, la vaccination repose sur la mise en œuvre
du système immunitaire de l'être humain que l'on peut définir comme la capacité que possède notre
organisme de reconnaître «le soi» du «non soi», dans le but se protéger d'éventuelles agressions par
un agent extérieur.
L'immunité est une sorte de capacité à ne pas payer le « tribu» pathologique de l'infection.
On qualifie d'antigènes les molécules, qui une fois introduite dans l'organisme, sont susceptibles
d’entraîner une réponse immunitaire.
Ces antigènes sont en général considérés selon leur structure moléculaire de type protéiques, ou
polysaccharides, ainsi que leurs dérivés lipidiques, ce sont donc les constitutifs d'un agent
infectieux.
Un antigène est une substance capable, lorsqu’elle est introduite dans un organisme, de provoquer
une réponse du système immunitaire. Cette réponse du système immunitaire peut s’exprimer par la
production d’anticorps spécifiques, par la production de cellules spécifiques ou par l’absence de
réponse (tolérance). Dans les maladies infectieuses, l’antigène peut être un agent infectieux
complet, une de ses parties ou un de ses produits.
La réaction inflammatoire est un mécanisme de défense non spécifique de l’organisme, qui fait
suite au stress causé par un dommage tissulaire. La réaction inflammatoire se manifeste
généralement par 4 signes et symptômes fondamentaux : l’érythème, la douleur, la chaleur et
l'œdème. Elle contribue à l’élimination des micro-organismes, des toxines ou d’autres corps
étrangers au siège de la lésion, prévient leur propagation aux organes adjacents et prépare le site
pour la réparation tissulaire.
Le système immunitaire met en jeu de très nombreux mécanismes impliquant divers types de
cellules, on distingue dans un premier temps l'immunité non spécifique de l'immunité spécifique.
Il s'agit d'un phénomène qui met en jeu à la fois des notions d'innée et d'acquis, d'où la notion de
mémoire immunologique.
Immunité non spécifique
Elle est constituée de mécanismes actifs dès la naissance, sans nécessité de mise en contact
préalable avec un agent pathogène. L'immunité non spécifique est représenté par les barrières
physiques (peau, muqueuses), les barrières chimiques (divers enzymes ou acides), les cellules
phagocytaires et le complément.
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Le complément est un système enzymatique complexe de protéines plasmatiques, non spécifique,
capable de se fixer sur un grand nombre de complexes antigène-anticorps et jouant un rôle essentiel
dans les réactions immunologiques de défense de l’organisme par ses propriétés neutralisantes et
destructrices.
Le complément (composé de nombreuses enzymes et de protéines sériques) joue un rôle majeur
dans l'initialisation de la réponse inflammatoire, l'élimination des complexes immuns, la modulation
et la production d'immunoglobulines, l'opsonisation de microbes pathogènes et le destruction de
certaines bactéries Gram-négatif.
Immunité spécifique
Elle représente un ensemble de phénomènes qui ne sont pas entièrement fonctionnelles à la
naissance et nécessite du temps pour s'acquérir naturellement par l'infection ou artificiellement par
la vaccination. L'immunité spécifique se décompose en deux types de réponses étroitement
imbriquées : la réponse à médiation cellulaire et celle à médiation humorale.
* Immunité à médiation humorale
Elle est liée aux Lymphocytes B et aux cellules qui en dérivent directement les plasmocytes,
obtenus par multiplication et différentiation, qui produiront des anticorps.
Les anticorps ne sont qu'un partie de la réponse immunitaire ; ils appartiennent à la famille des
protéines globulaires appelées immunoglobulines et se divisent en cinq famille : IgG,IgA,IgM,IgD,
et IgE, elles mêmes sous divisées en plusieurs sous classes.
Les immunoglobulines possèdent toutes la même structure de base, elles sont constituées de quatre
chaînes peptidiques :
- deux chaînes longues lourdes;les chaînes H, de cinq types différents,
- deux chaînes plus courtes légères; les chaînes L, de deux types différents.
Les lymphocytes B prolifèrent en présence de l'antigène, qu'elles reconnaissent grâce à l'anticorps
qu'elles expriment à leur surface ; les anticorps se fixent aux antigènes spécifiques par trois
méthodes :
- neutralisation,
- agglutination,
- activation du système du complément.
La première fonction des immunoglobulines est donc d'exercer une activité anticorps en se liant à
l'antigène par la portion Fab, car elles se décomposent en fragments actifs par digestion
enzymatique. Chaque fragment Fab possède au moins un site de liaison à l'antigène.
L'autre fragment obtenu est le fragment Fc qui ne possède pas de site de liaison mais confère la
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capacité d'activer le complément et de se lier aux récepteurs présents sur les macrophages
(phénomène d'opsonisation qui représente la fixation des molécules protéiques du complément, les
opsines, à la surface des bactéries pour faciliter leur phagocytose).
La partie de l'antigène à laquelle se lie l'anticorps s'appelle le déterminant antigénique ; les anticorps
possèdent de nombreux déterminants antigéniques qui peuvent être différents les uns des autres ou
composés de structures moléculaires répétitives.
Notons que seuls les IgG traversent la barrière hémato-placentaire à partir de la seizième semaine ce
qui transfère au nouveau né une partie de l'immunité maternelle.
La synthèse des immunoglobulines débute avant la naissance, mais le fœtus se développant dans un
environnement sein, les taux sont très faibles. Durant la première année de la vie, les taux
d'immunoglobulines augmentent rapidement sous l'action de stimuli antigéniques et aux contacts
des antigènes vaccinaux. La présence élevée d'anticorps acquis par transfert passif auprès de la mère
peut inhiber transitoirement la réponse de l'enfant aux antigènes correspondants, c'est pour cela
qu'on diffère parfois le moment de la première injection vaccinale (cas de la rougeole, on attend 9
mois).

Production et cinétique des immunoglobulines
La vaccination et l'infection naturelle induisent la production d'anticorps de classe IgG,IgM et IgA.
En phase d'infection aiguë les anticorps de type IgM apparaissent rapidement dès le début des
symptômes et atteignent un pic de concentration en 7 à 10 jours, puis diminuent sur plusieurs
semaines (de 10 à 15). Au niveau sérologique la présence d'IgM signe une infection récente ou en
cours.
Les anticorps de type IgG apparaissent également de façon rapide comme les IgM, mais leur
présence persiste pendant des années même à un taux faible.
Il faut en moyenne une dizaine de jours pour que l'organisme développe une réponse anticorps
contre un antigène qu'il rencontre pour la première fois, c'est que l'on appelle la phase de latence.
La réponse anticorps après la première rencontre (réponse primaire) avec l'antigène est différente de
celle qui suit une deuxième rencontre (réponse secondaire).
Après une nouvelle exposition à l'antigène, il se produira une réponse accélérée avec un
raccourcissement de la période de latence, une forte élévation du taux d'anticorps ainsi que de leur
persistance. Par comparaison, la réponse secondaire ou anamnestique, à la suite d’une nouvelle
exposition, est plus rapide, plus forte et plus durable ; elle comprend surtout des IgG qui ont une
meilleure avidité.
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* Immunité à médiation cellulaire
La réponse à une infection comporte non seulement la synthèse d'anticorps contre des déterminants
antigéniques, mais aussi le développement d'une immunité à médiation cellulaire envers certains
composants du micro organisme. On parle de médiation cellulaire lorsque les réponses
immunitaires peuvent être transférées à un receveur non immunisé par les cellules lymphoïdes et
non pas par les anticorps.
Dans le cadre le réponse immunitaire à médiation cellulaire la clé est la cellule de type
Lymphocytes T.
Les lymphocytes T contrôlent la réponse immunitaire ; ils circulent dans le sang, la lymphe ainsi
que les espaces extracellulaires.
Ils assurent trois fonctions principales :
- fonction auxiliaire,
- fonction suppressive,
- fonction cytotoxique.
Les lymphocytes T auxiliaires expriment à leur surface l'antigène CD4 et stimulent la production
d'anticorps par les lymphocytes B.
Les lymphocytes T appelés cellule suppressive jouent un rôle médiateur et contrôlent le niveau et la
qualité de la réponse immunitaire.
Les lymphocytes T cytotoxiques expriment à leur surface l'antigène CD8 et ont pour fonction de
reconnaître et détruire les cellules infectées et de stimuler la destruction des pathogènes ingérés par
les phagocytes.
Lorsqu’ils rencontrent un antigène étranger,les lymphocytes T s’attachent à lui ou à la cellule qui le
contient. Les cellules T activées par l’antigène se mettent à sécréter des lymphokines. Ce sont des
protéines qui permettent aux cellules du système immunitaire de communiquer entre elles
(interactions entre cellules B et cellules T), assurant le rôle de véritables signaux moléculaires. Les
lymphokines agissent également comme médiateurs systémiques de la réponse de l’hôte à
l’infection.
Le groupe des lymphokines comprend les interleukines, certains facteurs de croissance et de
différenciation des cellules B et l’interféron gamma.
Le terme de cytokine a un sens plus général. Il comprend les lymphokines produites par les cellules
T ainsi que des substances similaires produites par d’autres types de cellules, notamment par les
macrophages. Les lymphokines aident les cellules B à produire des anticorps et les phagocytes à
combattre plus efficacement les pathogènes.

L'immunité chez le jeune enfant
Les nouveau-nés sont plus susceptibles de contracter des infections graves à plusieurs types
d’agents infectieux que les enfants plus âgés. La vulnérabilité des nouveau-nés est complexe et
touche plusieurs aspects du système immunitaire. Chez les nouveau-nés, la présentation antigénique
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est normale, mais il existe une forte proportion de cellules T immatures en circulation.
Les cellules T néonatales ont certaines déficiences par rapport notamment à la cytotoxicité induite
par les CD8+, l’hypersensibilité retardée et l’aide des cellules T à la différenciation des cellules B,
probablement secondaire à une diminution de production de cytokines par les lymphocytes T.
Les nouveau-nés montrent une réponse protectrice aux antigènes T-dépendants, mais peuvent
produire moins d’anticorps que les enfants plus âgés. La réponse T-indépendante des nouveau-nés
est faible (jusque vers l’âge de 2 ans), mais ils répondent bien à une stimulation T-dépendante où un
polysaccharide est couplé à une protéine.
Relativement aux lymphocytes B, une grande proportion est immature sur le plan fonctionnel chez
les nouveau-nés. Les cellules B ne peuvent répondre à des polysaccharides sans l’aide des cellules
T. Les centres germinatifs sont quant à eux absents des tissus lymphoïdes.
Les IgG maternelles sont à leur apogée vers l’âge de 3 ou 4 mois. Les IgG maternelles protègent
partiellement contre la varicelle, la polio, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le rotavirus, le
tétanos, la diphtérie et Hib.
En comparaison de l’enfant plus âgé ou de l’adulte, la défense phagocytaire du nouveau-né est
déficiente par une adhérence et une chimiotaxie anormales ainsi qu’une réserve de neutrophiles
dans la moelle osseuse par rapport au sang périphérique anormalement faible.
Par contre, l’activité microbicide des polymorphonucléaires du nouveau-né sont normales.
Des études récentes démontrent que la capacité de réponse du système immunitaire du nourrisson
est très importante : un calcul réalisé à partir du nombre de lymphocytes disponibles chez le
nourrisson montre que celui-ci pourrait recevoir jusqu’à 10 000 vaccins simultanément, sans avoir
d’effets délétères sur le système immunitaire.
Ce dernier a la capacité de régénérer jusqu’à 2 millions de lymphocytes T CD4+ chaque jour.
Les anticorps maternels, transmis passivement in utero ou par l’allaitement, peuvent avoir un effet
inhibiteur sur la réponse immunitaire du nourrisson.
I.2

Principes de la vaccination

I.2.1 Immunité et vaccinologie
La connaissance de la réponse immunitaire est essentielle pour la compréhension et l’application
des principes généraux en vaccinologie.
La réponse immunitaire induite par les vaccins inactivés justifie les calendriers de vaccination
utilisés, qui sont généralement de 2 doses initiales, administrées à au moins 4 semaines d’intervalle
(temps nécessaire à l’induction de la réponse et de la durée moyenne de la réaction), suivies d’une
3e dose, de 4 à 6 mois plus tard (durée nécessaire pour la différenciation complète des cellules
mémoire). Chez les jeunes enfants, une dose additionnelle sera administrée en raison de
l’immaturité relative du système immunitaire en bas âge.
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La prise en charge locale des antigènes présents dans les vaccins inactivés a pour conséquence :
- de produire des réactions inflammatoires locales de rougeur, de chaleur et de sensibilité au site
d’injection ainsi que la présence d’adénopathies axillaires ou inguinales, à la suite de l’injection
dans le muscle deltoïde ou le muscle vaste externe. Ces réactions surviennent habituellement dans
les 24 heures suivant la vaccination.
- de permettre, en raison de sa spécificité et de son indépendance, l’administration dans des sites
distincts de vaccins inactivés différents à n’importe quel intervalle de temps. Cela justifie aussi la
fabrication de vaccins combinés.
- d’expliquer l’intervalle minimal (habituellement 4 semaines) à respecter entre 2 doses d’un même
vaccin, en raison du temps nécessaire à la différenciation des lymphocytes dans les ganglions et la
rate ainsi qu’à l’induction de la réponse immunitaire.
La prise en charge systémique des antigènes présents dans les vaccins vivants a pour conséquence :
- de produire moins de réactions locales et plus de réactions systémiques (ex. : fièvre, éruption),
survenant plusieurs jours après l’administration du vaccin.
- d’expliquer, en raison de l’induction de la réponse immunitaire de chacun des vaccins (2-3
semaines), l’intervalle à respecter de 4 semaines entre 2 doses d’un même vaccin et entre 2 vaccins
vivants différents.
- d’expliquer le fait que la voie d’administration (SC ou IM) a peu d’effet sur la réponse
immunitaire.
Les cellules dendritiques sont les seules cellules de l’organisme capables d’activer des lymphocytes
T naïfs. Leur abondance dans le derme explique la forte immunogénicité des injections
intradermiques. En conséquence, comme ces cellules sont rares dans le tissu adipeux,
l’administration d’un vaccin dans ce tissu est très peu immunogène et doit être évitée. Un exemple
est donné par le vaccin contre l’hépatite B. Pour ce vaccin, la réponse immunitaire d’une dose
administrée dans la fesse est très peu immunogène, probablement parce que le dépôt du vaccin se
fait dans le tissu adipeux plutôt que dans le muscle.
La différenciation complète des cellules B mémoire nécessite plusieurs mois (4-6 mois), après
lesquels une nouvelle exposition au même antigène est suivie d’une augmentation rapide (quelques
jours) de taux élevés d’anticorps de haute avidité. Cet effet de rappel (réponse anamnestique)
permet d’induire une protection efficace et rapide. La persistance de la mémoire permet aussi de
ne pas avoir à reprendre une primo-vaccination, mais de la poursuivre là où elle a été arrêtée, peu
importe le temps qui s’est écoulé depuis la dernière dose.
Comme la réactivation de la mémoire immunitaire nécessite quelques jours, la protection conférée
par le vaccin contre des maladies ayant une période d’incubation courte peut parfois être limitée. Le
tétanos est un bon exemple. En effet, comme la période d’incubation peut être aussi courte que 3
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jours, il peut être nécessaire de maintenir un niveau d’anticorps circulants suffisants pour assurer
une protection rapide. Cela explique la nécessité des doses de rappel à intervalles réguliers.
Un exemple de la mémoire immunitaire est donné par la vaccination contre l’hépatite B, pour
laquelle l’administration systématique d’une dose de rappel n’est pas recommandée. En effet, lors
d’une exposition naturelle au virus, même si le taux d’anticorps est inférieur au seuil considéré
comme protecteur, la réplication virale qui s’ensuit, avec une période d’incubation plutôt longue,
produira assez d’antigènes pour stimuler les cellules mémoire et induira une augmentation des
anticorps neutralisants chez les personnes vaccinées plusieurs années auparavant. Ces personnes
pourraient avoir une infection transitoire, mais ne développeront ni une maladie clinique ni une
progression vers l’hépatite chronique.
Un autre exemple de la mémoire immunitaire est donné par la vaccination contre la rubéole. Chez
une personne vaccinée ayant une sérologie négative ou faiblement positive, une revaccination
produit une réponse anamnestique témoignant d’une mémoire immunitaire. La présence de la
mémoire immunitaire observée chez pratiquement toutes les personnes vaccinées, même en
l’absence d’anticorps mesurés, est associée à une longue période d’incubation de la rubéole qui
laisse du temps pour le développement et la multiplication des anticorps, et qui permet d’assurer
une protection suffisante.

I.2.2

Les différents types de vaccins

Un vaccin est une préparation antigénique dérivée d'un agent pathogène spécifique (ou apparenté à
celui-ci), capable d'induire chez un sujet réceptif une réponse immunitaire protectrice vis à vis de
cet agent.
Il s'agit donc d'un produit biologique fabriqué à partir de bactéries ou de virus complets, de leurs
constituants (polysaccharides, protéines) ou de leurs produits (toxines), dont on enlève par
différents procédés la capacité de produire la maladie tout en conservant celle d’induire une réponse
immunitaire.
Les vaccins peuvent être produits à partir d’organismes inactivés ou de leurs composants, produits
ou toxines purifiés ou encore à partir d’organismes vivants atténués.
Les vaccins sont des « copies » de l’agent infectieux. Il peut s’agir de formes vivantes, mais très
atténuées, de l’agent infectieux responsable de la maladie correspondante, par exemple les vaccins
anti-rougeole, anti-oreillons, anti-fièvre jaune. Ce peut être des formes inactivées du pathogène
entier, comme les vaccins anti-grippe ou certains vaccins antipolio, soit encore des fragments de cet
agent infectieux, comme les vaccins anti-tétanos ou anti-diphtérie ou bien encore anti-hépatite B ou
anti-pneumocoque.
Il se qualifie donc par un phénomène de séroconversion, c'est à dire l'apparition dans le sérum
d'anticorps spécifiques qui rendent les tests pratiqués positifs.
L'immunisation produite par la vaccination donne les moyens au corps humain de se défendre
contre une agression pathologique avant qu'elle ne survienne et par la même d'anticiper les effets de
certaines maladies pouvant s'avérer particulièrement graves notamment chez le jeune enfant.
Ainsi les vaccins, en mimant les agents infectieux, offrent l’inestimable avantage de provoquer
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l’élaboration des défenses immunitaires et de leur mise en mémoire en évitant la maladie ellemême.
L'immunogénécité d'un vaccin dépends des facteurs propres à l'antigène, principalement : sa
morphologie, sa nature chimique, et sa masse moléculaire ainsi que de la voie d'administration et de
l'utilisation d'adjuvants.

Classification des vaccins
* Les vaccins atténués
Les vaccins atténués sont des agents vivants (bactéries) ou réplicatifs (virus, bactéries) : ils créent
une infection a minima. Très proche de l’infection naturelle, leur administration provoque une
réponse stimulant tout le registre de la réponse immunitaire spécifique.
Le mode d’introduction est important. Certains vaccins sont injectables, inoculés par voie
intramusculaire ou sous-cutanée (rougeole) ou encore intradermique (BCG).
L'administration muqueuse serait, par sa capacité à induire des taux élevés d'IgA sécrétoires, la voie
la plus appropriée pour les vaccins vivants atténués des infections des voies respiratoires ou
digestives (exemple : vaccin poliomyélitique, vaccin contre les rotavirus, vaccin grippal par voie
nasale).
Cependant, les défenses locales ou d’origine maternelle peuvent s’opposer à la pénétration du
vaccin (exemple : anticorps maternels/vaccin rougeole) ; des virus naturels de même famille
peuvent interférer avec le virus vaccinal (exemple : entérovirus/vaccin poliomyélitique oral, etc.).
Les vaccins atténués ne sont pas dépourvus de risques infectieux (réversion du virus
poliomyélitique oral, BCGites, vaccine généralisée), notamment chez les sujets immunodéprimés,
qui peuvent devenir porteurs chroniques (vaccin poliomyélitique oral) ; de ce fait, ces vaccins sont
en principe contre-indiqués sur ce terrain.
Après l’administration d’une dose d’un vaccin vivant, les particules virales vaccinales se
disséminent rapidement dans l’organisme, se multipliant et activant l’immunité innée puis
adaptative, comme lors de l’infection naturelle. Une infection se produit ensuite, qui est
habituellement cliniquement inapparente ou peut produire des symptômes systémiques atténués (ex.
: fièvre, malaises, éruption) après la période nécessaire à la réplication virale (de 7 à 21 jours selon
le vaccin). Les réactions inflammatoires locales sont rares et plutôt liées au volume injecté qu’à la
composition du vaccin. Le temps nécessaire à l’induction d’anticorps (de 2 à 3 semaines) reflète la
durée de différenciation des lymphocytes B dans la rate et les ganglions. L’immunité humorale peut
être mesurée par un dosage des anticorps sériques.
Généralement, la réponse immunitaire et la protection conférée par les vaccins vivants semblent de
même nature et de même intensité que celles qui suivent l’infection naturelle.
Comparativement aux vaccins inactivés, les vaccins vivants induisent une meilleure réponse innée,
une production d’anticorps plus importante et plus persistante en raison de la réplication
systémique. La conséquence est l’obtention d’un taux d’anticorps plus élevé et durable.
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* Les vaccins inactivés
Les vaccins inactivés sont exempts de tout risque infectieux. Plusieurs injections, par voie
intramusculaire ou sous-cutanée, sont nécessaires pour obtenir une immunisation suffisante et il faut
pratiquer des rappels (exemple : vaccin poliomyélitique injectable).
Les vaccins à germes entiers ont une réactogénicité élevée : leur immunogénicité est souvent bonne,
mais ils peuvent parfois induire des effets indésirables (exemple : vaccin coquelucheux entier).
La détermination de sous-unités vaccinantes correspond à la recherche d’une capacité de
stimulation plus précise par les antigènes dominants du pathogène, et de moins d’effets
secondaires ; mais leur immunogénicité est souvent moins grande.
– Les vaccins inactivés protéiques activent les lymphocytes T auxiliaires et les cellules T et B
mémoires. Une nouvelle injection déclenche une ascension des IgG protectrices et une activation
cellulaire durable. Les anatoxines tétaniques ou diphtériques en sont le meilleur exemple.
Deux types de réponses correspondent au vaccin inactivé entier ou au vaccin à protéines purifiées
selon qu’il s’agit du premier contact de l’organisme avec l’antigène de type protéique ou de
contacts ultérieurs avec l’antigène. À la suite du 1er contact, les antigènes vaccinaux pris en charge
par les cellules dendritiques migrent vers les ganglions lymphatiques régionaux où ils vont induire
les réponses spécifiques nécessaires à la protection. Cette période dure environ de 2 à 3 semaines,
produisant un pic d’anticorps sériques environ 1 mois après la vaccination. Les plasmocytes
responsables de la réponse immunitaire primaire meurent rapidement par la suite, entraînant une
baisse rapide du taux d’anticorps, d’où la nécessité d’administrer 1 ou plusieurs doses
additionnelles, qui entraîneront une réponse anamnestique secondaire.
La nature de l’antigène, la présence d’un adjuvant, la quantité injectée, la répétition des doses et
l’intervalle entre celles-ci sont des facteurs importants de succès avec un vaccin inactivé. Ainsi, une
2e stimulation antigénique trop rapprochée de la 1re peut être inefficace, du fait de l’élimination de
l’antigène par les anticorps sériques encore présents à une forte concentration d’où l’importance de
respecter l’intervalle minimal entre les doses.
– Les antigènes polyosidiques ne peuvent activer les lymphocytes T auxiliaires et induisent une
réponse thymo-indépendante, à cellules B productrice d’anticorps IgM et IgG spécifiques. Mais les
cellules mémoires B et T ne pouvant se mettre en place, la réponse immune est de courte durée :
l’effet de rappel est faible ou nul ; l’efficacité de ces vaccins est faible chez les enfants de moins de
2 ans.
Les polysaccharides stimulent directement les lymphocytes B, et non les lymphocytes T (surtout
stimulés par les protéines), résultant en une production d’anticorps, sans cellules mémoire. C’est
pourquoi on parle d’une réponse indépendante des lymphocytes T. Cela explique la faible
immunogénicité des vaccins polysaccharidiques dans les 2 premières années de vie, période où les
lymphocytes B immatures répondent peu à l’activation par les polysaccharides. Cela explique
également que la protection conférée par ces vaccins est relativement courte et qu’aucune réponse
anamnestique n’est déclenchée par une nouvelle exposition à ces vaccins. Dans ce cas, une dose de
rappel s’avérera inutile, et la personne devra être revaccinée.
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– Les vaccins conjugués, obtenus en assemblant des polyosides très spécifiques à une protéine
porteuse, permettent de produire une réponse plus intense et plus durable, thymo-dépendante. Cela a
pu être réalisé, par exemple, avec le vaccin Haemophilus influenzae b : le PRP de surface est
conjugué à la toxine tétanique détoxifiée (« immunogène T universel ») pour obtenir une
immunogénicité très grande. La conjugaison des polysaccharides capsulaires des pneumocoques et
des méningocoques a permis le développement de vaccins récents particulièrement efficaces.
La conjugaison, qui est le couplage du polysaccharide à une protéine vectrice, induit une réponse
immunitaire dépendante des lymphocytes T très tôt dans la vie. Les anticorps produits sont plus
fonctionnels que ceux induits par le vaccin polysaccharidique non conjugué, et leur affinité pour les
antigènes bactériens s’améliore avec le temps. La réponse immunitaire induite par un vaccin
conjugué s’apparente donc à la réponse induite par un vaccin inactivé entier ou un vaccin inactivé à
protéines purifiées.

I.2.3 Composition des vaccins
On trouve divers composants dans les vaccins, dont certains utilisés au cours du processus de
fabrication peuvent parfois persister à l'état de traces dans le produit final.
Le vaccin est un médicament ; il est donc composé d'un principe actif, dans ce cas un antigène, et de
plusieurs substances qui servent de véhicule à ce principe actif, on trouvera des agents
conservateurs, des agents de stabilisation et encore d'autres que nous allons détailler.
Tous les produits présents dans la composition des vaccins sont définis par la Pharmacopée
Européenne, ce sont des produits dont la pharmacologie et la toxicité sont connues et dont la
pharmacovigilance est stricte, suivie principalement par l'Institut national de Veille Sanitaire (InVS)
et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, anciennement
AFFASPS) ainsi que la Haute Autorité de Santé (HAS).
On observe donc régulièrement des variations dans les directives de ses agences de santé, qui
prouvent bien que dans le domaine vaccinal rien n'est figé et les découvertes scientifiques ne sont
pas omises, mais permettent d'améliorer la sécurité vaccinale et d'en faire bénéficier les populations.
De même, il existe une surveillance au niveau au niveau mondial au niveau de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et du Comité consultatif mondial pour la sécurité vaccinale (GACVS).
I.2.3.1 Antigène
Il s'agit du principe actif qui va provoquer une immunité active vis à vis d'une pathologie, il peut
s'agir d'un vaccin monovalent (un seul antigène, une maladie), polyvalent (plusieurs antigènes, d'un
agent infectieux) ou recombinés (plusieurs antigènes de plusieurs agents infectieux, donc plusieurs
maladies).
I.2.3.2 Milieux de culture
Différentes lignées cellulaires ou micro-organismes sont utilisés pour multiplier les agents
infectieux qui servent à la fabrication des vaccins.
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Il existe plusieurs méthodes de multiplication pour l'obtention de souches, mais elles ont en
commun le milieu de culture qui doit contenir des composés favorables au développement
cellulaire.
Les plus fréquemment utilisés sont : les cellules d'embryon de poulet, les œufs embryonnés de
poules, les cellules de rein de singe (cellule Vero), les cellules diploïdes humaines (MRC 5).
Le produit final purifié peut contenir certaines protéines de ces milieux de culture à l'état de trace,
il faut donc noter le problème possible de bio-contamination à la source, la fabrication de vaccin est
un phénomène long et complexe qui nécessite une parfaite stérilité tout au long de la chaîne de
production.
I.2.3.3 Liquide de suspension
Il est différent selon le vaccin et son mode d'administration, et peut varier de l'eau saline à l'eau
stérile, des isotonisants ( NaCl) ou à un liquide plus complexe.
I.2.3.4 Agents de conservation et Antibiotiques
Ils permettent d'empêcher la prolifération bactérienne dans le vaccin et de maintenir des conditions
d'asepsie optimale.
On trouve : le formaldéhyde, le phénol, le 2-phénoxyéthanol, le glutaraldéhyde et le thimérosal.
Le thiomersal est un composé mercuriel contenant de l'éthylmercure, présent dans les flacons
multidoses, il n'est plus utilisé en France depuis la campagne de 2009 concernant la vaccination de
masse des populations face à l'épidémie de grippe H1N1.
Le thiomersal est une des problématique récurrente lors des refus de vaccination, l'apparition d'un
métal lourd tel le mercure( Hg) fait immédiatement peur, néanmoins son utilisation dans la
fabrication de flacons multidoses est apparue comme facile d'utilisation et très peu coûteuse, ce qui
demeure un point non négligeable lorsque face à une pandémie on doit fabriquer de grandes
quantités de vaccins pour soigner la population entière d'un pays.
Nous y reviendrons plus tard dans notre étude.
Concernant les antibiotiques on utilise la Néomycine et la Polymyxine B.
I.2.3.5 Agents de stabilisation
Ils permettent la stabilisation des antigènes tout au long du processus de fabrication du vaccin ou
encore la prévention de l'adhérence des antigènes aux parois des fioles de verre ce qui aurait pour
conséquence de réduire l'immunogénécité.
Les principaux agents de stabilisation sont l'albumine bovine ou le sérum bovin, l'albumine
humaine, la gélatine, la glycine, le lactose, le sorbitol, le sucrose ou la saccharose.
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Les polysorbates 20 et 80 sont des surfactants qui assurent l'homogénéité du produit.
On retrouve certains de agents de stabilisation dans des préparations à gâteaux ou comme
émulsifiants dans certains cosmétiques ou produits pharmaceutiques.

I.2.3.6 Adjuvants Vaccinaux
I.2.3.6.1 Mécanismes d'action
Le terme «adjuvant» viens du latin «adjuvare» qui signifie contribuer.
Les premiers vaccins ne nécessitaient pas la présence d'adjuvant car composés à base de corps
entier de bactéries ou de virus ce qui leur confère un fort pouvoir immunitaire.
Une des raisons de l’efficacité majeure des vaccins vivants atténués provient de leur capacité à
activer simultanément plusieurs récepteurs de l’immunité innée nécessaires à l’induction de ces
réponses immunes spécifiques. A la différence de ces vaccins vivants qui gardent l’essentiel des
capacités des pathogènes à activer l’immunité innée, les vaccins sous-unitaires composés de
protéines seules et, à un moindre degré, les vaccins inactivés, n’ont pas ces propriétés. Afin de
pallier à ces limitations les adjuvants ont été utilisés depuis de très nombreuses années.
Pour être efficace, le vaccin doit d'abord stimuler les mécanismes de l'immunité innée, ce qui
entraîne une activation des cellules qui produisent la réponse immune acquise adaptative, ceci est en
fait le but des adjuvants. Les haptènes, parties moléculaires protéiques trop légères par elles mêmes,
ne sont pas assez immunogène et nécessite la présence d'un adjuvant, ce qui est le cas de la majeure
partie des vaccins modernes car de plus en plus atténués ou formés de simples parties protéiques de
l'agent infectieux initial.
A la suite de nombreuses observations sur la production du sérum antidiphtérique, le vétérinaire et
biologiste français Gaston Ramon conclut en 1925 que la production d'anatoxines par les chevaux
en cours d'immunisation est meilleure lorsqu'on génère des abcès ou des réactions inflammatoires
chez l'animal. Il utilisera différentes substances ou adjuvants qui améliorent fortement la réponse
immunitaire. En 1926 Glenny et ses collaborateurs découvrent les propriétés des adjuvants
aluminiques.
Durant tout le début du XXième siècle les connaissances sur les mécanismes d'actions des adjuvants
se feront de manière empirique.
Les adjuvants agissent en prolongeant la présence des antigènes au point d'injection et en activant
les cellules présentatrices favorisant la réponse immune et la production d'interleukine. Ils sont donc
utilisés dans la vaccination à injection intramusculaire.
Les prix Nobel de Médecine 2011, notamment J Hoffmann et B Beutler [20], ont permis de
comprendre les mécanismes d’action de ces adjuvants.
Ainsi ont été mis en évidence sur les macrophages et autres cellules présentatrices d’antigènes, des
récepteurs dénommés PRR (Pattern Recognition Receptors), capables de détecter certaines
molécules propres aux agents infectieux, les PAMP (Pathogenèse-Associated Molecular Pattern).
Ainsi les TLRs (Toll-Like-Receptors) reconnaissent des lipides, lipoprotéines, acides nucléiques ou
protéines. Les vaccins sous-unitaires de type anatoxine diphtérique ou tétanique, ou antigène HbS
sont dépourvus de ces PAMPs qui sont en partie dénaturés au cours des processus d’inactivation des
vaccins inactivés, à la différence des vaccins vivants qui gardent la majorité des PAMPs de leurs
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pathogènes d’origine.
L’ensemble de ces molécules et voies d’activation constitue dans les macrophages et cellules
présentatrices d’antigène un complexe intracellulaire, l’inflammasome, permettant d’activer la
production de certaines cytokines clés de l’initiation des réponses immunes spécifiques telles que
l’interleukine-1.
Les adjuvants en activant ces PRR permettent de compenser l’absence de ces PAMP dans les
vaccins sous-unitaires ou inactivés en déclenchant cette première vague d’immunité innée
nécessaire à l’élaboration d’une réponse immunitaire efficace et de longue durée.
Les adjuvants sont également capables de guider la nature de la réponse immune à mettre en place
contre tel ou tel pathogène : par exemple la réponse CD4 auxiliaire Th2 inductrice de réponse
anticorps contre les pathogènes extracellulaires ou la réponse CD4 auxiliaire Th1 et la réponse CD8
contre les pathogènes intracellulaires.
(Tout le détail se retrouve dans le rapport du HCSP Aluminium et vaccins juillet 2013 [22])
Il y a ainsi plusieurs raisons immunologiques à associer un adjuvant aux vaccins :
1) accroître l’amplitude de la réponse immune, d’une part dans la population générale afin
d’augmenter la proportion de sujets protégés, et d’autre part dans des populations au système
immunitaire fragile (notamment les sujets âgés) ou déprimé par les maladies ou les traitements
2) réduire la quantité d’antigènes vaccinaux et le nombre d’injections nécessaires afin de pouvoir
immuniser rapidement de très larges populations, comme en situation de pandémie grippale
(H5N1).
Actuellement la présence d'adjuvants dans les vaccins soulèvent de nombreuses problématiques au
niveau de la population et on les accuse souvent de tous les maux et principalement l'Aluminium.
Leur présence se retrouve tout de même depuis un siècle dans la composition des vaccins et des
millions de doses vaccinales ont été administré.
Il est évidement que l' on ne peut négliger la potentialité de problème, mais il faut garder à l'esprit
le rapport risques/bénéfices ainsi que l'idée que les vaccins ne sont pas des médicaments comme les
autres.
Nous allons dénombrer les divers adjuvants pour ensuite concentrer notre étude sur les adjuvants à
base d’aluminium.
I.2.3.6.2 Différents types d'adjuvants vaccinaux
* Phosphate de Calcium (Ca3Po4)
Il a longtemps été utilisé dans les années par le laboratoire Pasteur dans la fabrication des vaccins
DTP-Polio-Coq. Mais leur utilisation a été abandonné lors de la fusion des laboratoires Pasteur
Production avec l'institut Mérieux.
Bien qu'il semble dans un premier abord que l'utilisation de ce type d'adjuvant ait été considéré
comme très peu allergisante et d'une obtention industrielle facile et rapide, il faut noter que les
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systèmes de pharmacovigilance des années 1960-70 étaient très loin de ceux de notre époque.
De fait les données scientifiques sont insuffisantes comme le note le Rapport de l'Académie de
Médecine de 2012 concernant les alternances aux adjuvants aluminiques [21].
Dans le rapport parlementaire no 266 du Sénat (Les Adjuvants vaccinaux : une question
controversée [23]) lors des auditions publiques, le Dr Alain Sabouraud des laboratoires Sanofi
Pasteur, a insisté sur le fait que les adjuvants calciques ne sont pas pour l'avenir une solution de
remplacements des adjuvants aluminiques et que les recherches actuelles se tournent vers d'autres
solutions, car les études scientifiques manquent et que les sels de calcium ne font donc pas l'objet
d'un consensus en l'état actuel des connaissances.
Notons que les études initiales de l'institut Pasteur ne furent reprises par aucun autre laboratoire car
seule la France a utilisé les sels de calcium comme adjuvant.
* MF59TM
Il s'agit une émulsion huile dans eau.
C'est un adjuvant dont le nom est déposé, utilisé initialement par les autorités italiennes dans la
fabrication de sous unités vaccinales contre la grippe saisonnière en 1997 et qui sera par la suite
homologué par plusieurs pays (rapport de OMS).
Le MF59TM contient du squalène qui est une substance que l'on retrouve à l’état naturel chez les
plantes, les animaux et chez l'homme où il est synthétisé par le foie et véhiculé par la circulation
sanguine. Il est produit par Novartis et rentre dans la composition du vaccin anti-grippal FLUAD, la
dose est de 10 mg par dose.
Notons que le squalène n'est pas un adjuvant par lui-même, mais des émulsions de squalène et de
surfactants renforcent la réponse immunitaire lorsqu'elle sont ajoutées aux antigènes.
Il a pour effet de recruter et d’activer les cellules présentant l’antigène (surtout les macrophages),
créant ainsi un foyer d’inflammation local propice à la réponse immunitaire.
On a pu montrer que cet adjuvant augmentait la réponse anti-grippale chez le sujet âgé, et dans le
cas de vaccins pouvant dérivés génétiquement, l'utilisation d'émulsion antigénique permet d'induire
une réponse immunitaire plus dense et plus prolongée.
Plus de 22 millions de doses ont été injectés depuis 1997 et le plus souvent chez des personnes
âgées de 65 ans et plus les taux d'effets indésirables et de réactivité locale ne sont pas supérieurs à
ceux que l'on peut observer dans le cas d'autres vaccins [8].
Un fois de plus le squalene a été accusé de tous les maux par les lobbys anti-vaccins, notamment
dans le cas de ce que l 'on a appelé le «Syndrome de la Guerre du Golfe», certaines études
scientifiques ayant rapportés dans un premier temps la présence d'anticorps-antisqualène, obtenus
après vaccination contre le charbon (anthrax). Mais une fois de plus, le recul scientifique a
démontré que le squalene n'avait pas été utilisé pour la vaccination de ces vétérans et que
l'organisme humain produit des anticorps-antisqualène de façon parfois naturelle en dehors de toute
vaccination [25].
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De nombreux vaccins sont actuellement à l'étude et il convient de parfaire nos connaissances sur le
squalene du fait que son utilisation a principalement eu lieu chez les personnes âgées.
* AS03
De structure phospholipidique, il s'agit d'une émulsion huile dans eau à base de squalene au sein de
laquelle on a rajouté de l'alpha-tocophérol (vitamine E), un anti-oxydant aux propriétés
immunostimulantes dont les cibles sont les monocytes et les macrophages.
Le diamètre des particules est globalement de 150-155 nm et contient du polysorbates 80.
L’AS03 a démontré sa capacité à augmenter la production d’anticorps protecteurs contre la grippe
aviaire, ou contre la grippe saisonnière chez les personnes âgées, suggérant leur utilité pour la
prévention d’autres infections nécessitant l’induction d’anticorps. Son utilisation très large au cours
de la pandémie A (H1N1) de 2009 a démontré également son innocuité.
Toutefois, dans quelques pays (Finlande, Suisse, France, Royaume-Uni) une augmentation
significative des cas de narcolepsie a été observée chez les personnes ayant reçu ce vaccin sans que
la relation de cause à effet ne soit clairement établie.
* AS04
Il s'agit à nouveau d'un composé phospholipidique composé d'hydroxyde d'aluminium et de
monophosphoryl-lipid A (MPL dérivé du lipopolysaccharide de la bactérie Gram-négative
Salmonella minnesota, a été caractérisé comme un agoniste du TLR4).
MPL induit principalement une réponse CD4 auxiliaire de type Th1, propriétés que n'ont pas les
sels d’aluminium.
Le AS04 est actuellement utilisé contre les virus oncogènes HPV (papillomavirus) et contre
l'hépatite B chez des patients insuffisant rénaux.
* Montanide
Une autre émulsion huile dans l’eau, le Montanide( ISA51), à base d’huile minérale, est utilisée
comme adjuvant dans un vaccin anti-cancer du poumon au Chili et à Cuba, ainsi que dans d’autres
vaccins thérapeutiques anti-cancers en cours de développement. Contrairement au MF59, cet
adjuvant est trop réactogène pour figurer dans des vaccins préventifs classiques : il provoque des
réactions d’intensité moyenne à forte chez plus de 50% des sujets.
Des études de phase 3 sont en cours.
* Molécules immunostimulantes
La découverte de la capacité du système immunitaire inné de reconnaître des motifs moléculaires
associés aux pathogènes, les « PAMPs » (Pathogen-associated molecular patterns), par le biais de
récepteurs spécialisés, les récepteurs TLR (Toll-like receptors) et NLR (NOD-like receptors), a eu
des conséquences importantes pour le développement de nouveaux adjuvants.
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Le système immunitaire inné joue un rôle de sentinelle: les cellules qui le constituent (notamment
les cellules dendritiques) sont activées au contact des PAMPs, ce qui déclenche leur maturation qui
leur permet de présenter efficacement l’antigène aux 11 lymphocytes T, dans le contexte du
complexe majeur d’histocompatibilité (système HLA). En même temps, elle déclenche l’émission
de signaux d’alarme à base de cytokines et chimiokines qui vont attirer davantage de lymphocytes T
au point d’inflammation et pousser ceux-ci à se différencier en effecteurs polarisés de type Th1,
Th2, Th17, ou T régulateurs. Cette découverte a tout naturellement poussé à l’utilisation des PAMPs
comme adjuvants [21].
Le MPL a aussi été combiné à des liposomes et un surfactant, le triterpène glycoside QS21 obtenu à
partir de la saponine (« Quil A »), pour constituer l’adjuvant AS01, qui permet d’induire non
seulement de fortes réponses humorales, mais aussi des réponses lymphocytaires cytotoxiques,
néanmoins pour le moment ce dernier n'est qu'en stade expérimental dans de futurs vaccins.
Elle comporte notamment les oligodésoxynucléotides riches en séquences CpG (Cytosine
phosphorothioate Guanine), que l’on trouve en quantité dans l’ADN des micro-organismes, et qui
sont des agonistes du TLR9.
Ils induisent des réponses Th1 et des réponses lymphocytaires cytotoxiques, comme on a pu le voir
en utilisant le CpG 7909 comme adjuvant dans le vaccin hépatite B (EngerixTM) de GSK.
Le CpG 7909 est un oligodésoxynucléotides de 24 résidus qui comporte quatre fois la séquence
cytosine-guanine.
La formulation expérimentale AS15, qui comporte du CpG en mélange avec du MPL et du QS21
dans une préparation à base de liposomes, parait constituer un adjuvant de choix pour les vaccins
thérapeutiques anti-cancers, car elle permet d’induire de forts titres d’anticorps et de robustes
réponses T en dépit des réponses immunosuppressives de la tumeur.
Plusieurs autres molécules, comme la flagelline, qui est un agoniste du récepteur TLR 5, ou la
fraction de la toxine de Shigellas STxB, qui comporte le site de fixation au récepteur Gb3 des
cellules dendritiques, ont été utilisées comme adjuvants en les liant de façon covalente, sous forme
de protéines de fusion, aux antigènes de divers vaccins expérimentaux en cours d’étude.
* Virosomes
Le virosome est à la fois un adjuvant et un système de transport de l’antigène vaccinal.
Il se présente sous la forme d’une pseudo-particule virale provenant d’un virus enveloppé.
Dépourvu de capside et de génome viral, il est dénué de pouvoir réplicatif ou infectieux.
Le virosome est obtenu à partir d’un liposome, vésicule artificielle formée par des bicouches
lipidiques. Le virosome est constitué d’une membrane virale qui contient des lipides de la cellule
hôte dont elle est dérivée et, contrairement au liposome, des protéines virales. Celles-ci permettent
la fusion avec les cellules cibles.
La présentation de l’antigène au système immunitaire et la stimulation de celui-ci sont très proches
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des mécanismes immunitaires naturels.
Dans l’organisme, ces virosomes se lient activement à des récepteurs correspondants situés, d’une
part, sur des macrophages qui les phagocytent et, d’autre part, sur des lymphocytes B, dont la
prolifération est ainsi activée.
Dans les endosomes des macrophages, le peptide de fusion de l’hémagglutinine du virus influenza
est activé, de sorte que le liposome phagocyté peut fusionner immédiatement avec la membrane de
l’endosome.
Il existe actuellement une AMM européenne, commercialisée en dehors de la France par le
laboratoire Crucell ( hépatite A et grippe saisonnière ), les fabricants insistent sur le fait que ce type
d'adjuvant est entièrement naturel et donc totalement bio-dégradable au sein de l 'organisme humain
ainsi que sur le fait de l’absence de réponse immunitaire envers le virosome lui même [22].

I.2.3.6.3 Cas des adjuvants à base d'Aluminium
Nous abordons l'un des point clés de notre étude, en effet ces derniers sont fortement contestés et
accusés d’être la cause de nombreux troubles secondaires de part le métal Aluminium qu'ils
contiennent.
L'aluminium est le troisième élément constitutif de l'écorce terrestre.
Métal très réactif, il ne se rencontre pas à l'état libre dans l'environnement où il se recombine à
d'autres éléments pour former des composés, le plus souvent sous forme d'oxyde tels que dans le
minerai de bauxite, mais aussi sous forme d'aluminosilicates comme dans l'argile; l’aluminium est
alors insoluble dans l'eau. Constituant naturel des eaux aussi bien souterraines que de surface,
les plus fortes concentrations en aluminium se retrouvent dans les eaux de drainage des régions
soumises aux pluies acides où l’acidité des roches facilite la mobilisation de l’aluminium à partir du
sol. L’acidité entraîne une dissolution et un transport des sels d’aluminium en solution.
L’homme est ainsi exposé à l’aluminium d’origine naturelle par contact direct avec les sols,
l’air, l’ingestion d’aliments provenant de la terre et l’eau de source.
De part ses très nombreuses propriétés physico-chimiques (basse densité, forte malléabilité,bonne
conductibilité électrique et chimique, résistance à la corrosion…), l'aluminium est un métal
fortement utilisé par tous les domaines de l'industrie et on le retrouve dans de nombreux objets de
notre quotidien (cosmétologie, bâtiment, emballages de nourriture).
Les adjuvants vaccinaux à base d'aluminium sont maintenant utilisés depuis un siècle et des
millions de doses ont été administrés à travers le monde, force est de constater que leur usage fait
tout de même preuve d'un certain recul. Néanmoins les méthodes de pharmacovigilance étant en
perpétuelles améliorations, il est normal que certaines questions modernes se soient développées
nécessitant une réponse scientifique quand à leur innocuité.
Ils ont fait l'objet d'un étude de l'Académie Nationale de Médecine en 2012 [21], d'un travail d'un
travail d'évaluation par le Haut Conseil de Santé Public en 2013 (HCSPR [22]) et d'un rapport
devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Rapport no
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2534 de l'Assemblée Nationale et no 266 du Sénat [23]), dont nous nous sommes largement inspiré
pour notre travail.
Si au départ nos connaissances sur l'aluminium en tant qu'adjuvant vaccinal se sont faites de façon
empirique, comme une grand partie de la médecine, l’accumulation d'études médicales et le recul
scientifique ont permis de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors des phénomènes
d'immunisation suite aux vaccinations.
I.2.3.6.3.1 Structures et Propriétés physico-chimiques de l'aluminium vaccinal
L'aluminium n'est pas un composant minéral de l’organisme humain et sa présence est donc
toujours d'origine exogène.
En France un rapport de l' INVS très détaillé de 2003 [33], établit des valeurs toxicologiques de
références (VTR) pour l' aluminium.
En 1989, l'OMS a fixé une dose journalière tolérable (DJT) de 1mg/Kg de poids corporel.
Le questionnement sur l'éventuelle neurotoxicité de l'aluminium a suscité de nombreux travaux sur
le devenir de l 'aluminium ingéré ou inoculé, qui ont conduit à fixer un niveau de sécurité de 0,85
mg d'aluminium par dose de vaccin (seuil inférieur à ce que l'OMS tolère pour un nourrisson).
Les deux principaux adjuvants utilisés de nos jours dans les vaccins sont l’hydroxyde d’aluminium
Al(OH)3 et l’hydroxyphosphate d’aluminium Al PO4.
Le recours à l’hydroxyde d’aluminium est beaucoup plus important si l’on se réfère aux vaccins
administrés dans le calendrier vaccinal français.
Les adjuvants sont préparés en exposant des solutions aqueuses d’ions aluminium, sulfates ou
chlorides, à des conditions d’alcalinité définies [30].
De part les progrès des méthodes analytiques les propriétés physico-chimiques, les structures de
l'aluminium sont aussi bien connu à l'état natif que dans la composition finale des vaccins.
La structure cristalline de l'hydroxyde d'aluminium se présente sous la forme de feuillets
d’aluminium octaédriques qui s’organisent sous forme de plaquettes qui forment au final des
agrégats de l’ordre du μm. La taille des particules élémentaires est de 4,5 x 2,2 x 10 nm et les
agrégats formés ont un diamètre moyen de 17 μm. La cohésion des agrégats se fait par le biais de
liaisons hydrogène qui sont plus fortes que les interactions de type électrostatiques. La dissolution
des agrégats ne peut s’effectuer qu’à une valeur de pH égale à 2, cela signifie que dans les
conditions physiologiques cette dissolution ne peut intervenir.
I.2.3.6.3.2 Adsorption des adjuvants aluminiques
L’adsorption des antigènes vaccinaux dépend, d’une part, de la charge de surface et de la taille
moléculaire de l’antigène et, d’autre part, de la texture de l’adjuvant qui connaît de grandes
variations selon l’encombrement stérique et les sites de liaison disponibles en surface. C’est ainsi
qu’un antigène vaccinal de poids moléculaire élevé et chargé négativement à pH 7 est capable de
s’adsorber à la surface des agrégats du gel aluminique, mais sans pénétrer à l’intérieur de la
structure. Ce phénomène d’adsorption a des impacts directs sur l’activité du vaccin. La
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compréhension de la composition et de la structure de l’adjuvant permet de prévoir si l’interaction
antigènes-adjuvant se fera surtout en surface ou à l’intérieur des agrégats ou à l’inverse si l’on
n’observera pas d’adsorption du tout.
De façon générale, il est considéré que l’adsorption est optimale dans une zone pH comprise entre
le point isoélectrique de l’antigène et le point de charge zéro de l’adjuvant aluminique. Dans cet
intervalle, l’adjuvant et l’antigène auront des charges électriques opposées permettant une meilleure
attraction électrostatique et donc favorisant l’adsorption.
I.2.3.6.3.3 Mécanismes d'action des adjuvants aluminiques
Leur mécanisme d’action repose sur leur effet de dépôt au site d’injection. Un relargage progressif
de l’antigène vaccinal se produit.
L’hydroxyde d’aluminium se dissout très lentement dans le tissu interstitiel après injection
intramusculaire, tandis que le phosphate d’aluminium se dissout beaucoup plus rapidement, en
raison d’une morphologie différente. Le tissu interstitiel contient trois acides organiques possédant
un groupe acide alpha-hydroxy carboxylique (acides citrique, lactique et malique) capable de
chélater l’aluminium.
Les sels d’aluminium induisent par ailleurs la différenciation des macrophages en cellules
dendritiques et favorisent la production de réponses immunitaires Th2 et d’anticorps.
Le site d’injection doit être de préférence intramusculaire car les réponses immunitaires et la
tolérance locale sont meilleures que par la voie sous-cutanée.
Localement, la libération de certains médiateurs (notamment l’acide urique) couplée à la présence
même d’hydroxyde d’aluminium induit une cascade de signaux intracellulaires dans les cellules
dendritiques (activation de l’inflammasome NLRP3 et de la Caspase-1) permettant ainsi la sécrétion
de 2 cytokines : l’IL-1 et l’IL-18 sous leur forme active.
Dans cet environnement, certaines des cellules recrutées (monocytes CD11b+) se différencient en
cellules spécialisées (cellules dendritiques), capables de migrer vers les organes secondaires
spécifiques (ganglions lymphatiques) et d’y présenter efficacement l’antigène aux lymphocytes T,
initiant ainsi la réaction immunitaire adaptative [31].
I.2.3.6.3.4 Distribution et cinétique de l'aluminium dans l'organisme humain
Par voie digestive l'aluminium ingéré provenant principalement de l'alimentation est très peu
absorbé en raison d'un importante barrière digestive (des études faites avec de l'aluminium
radioactif montre une absorption pour les populations de l’ordre de 5%, ce que l'on considère
comme sans danger pour les populations).
Par voie sanguine, l'aluminium échappe à la barrière digestive, néanmoins les quantités sont
particulièrement faibles; les études faites chez l'animal dans le cas de l’aluminium vaccinal sont
considérées comme étant extrapolable à l'homme en injection intramusculaire.
Des études faites chez le nourrisson [6] démontrent que la charge corporelle en aluminium apportée
par les vaccins est inférieure de 50 % au taux de sécurité orale, tant pour l'hydroxyde que le
phosphate d’aluminium et quel que soit l'age du nourrisson (de 0 à 60 mois) qui reçoit plus
d'aluminium par l'allaitement oral de la mère.
Tout en soulignant la limite des travaux initiaux sur l'animal, les auteurs estiment que les vaccins
injectés au nourrisson, comme prévu par le calendrier vaccinal, exposent à un risque très inférieur à
la dose de sécurité minimale actuellement définie pour l'alimentation du nourrisson.
23/111

La charge en aluminium du corps humain, provenant de l’absorption quotidienne par voies
digestive, pulmonaire, et cutanée, se répartit essentiellement dans le système osseux, les poumons et
le foie. On retrouve également, mais en faible quantité, de l’aluminium dans le système nerveux
central (SNC), et les systèmes hématopoïétique et immunitaire.
La protéine de transport de l’aluminium est la transferrine.
Chez l’Homme, l’expérience des patients dialysés a montré que l’aluminium peut s’accumuler dans
le squelette et dans le cerveau. Dans ce dernier organe, les concentrations en aluminium augmentent
avec l’âge, et sont plus élevées dans la matière grise.
*

Cinétique de l'aluminium

La FDA a fixé à moins de 0,85 mg par dose la quantité maximale d’aluminium autorisée pour les
adjuvants vaccinaux. En 1997 Flarend et coll ont injecté à des lapins par voie intramusculaire 0,85
mg de l’un ou l’autre des deux adjuvants vaccinaux, hydroxyde et phosphate marqués à
l’aluminium 26. Ils ont suivi ces animaux pendant 28 jours et mesuré l’isotope Al26 dans le sang,
les urines et les organes à l’aide de la spectrométrie de masse par accélérateur [10].
L’aluminium est présent dans le sang dès la première heure pour les deux adjuvants. A 28 jours
l’absorption de l’aluminium à partir de l’adjuvant phosphate est 3 fois supérieure à celle de
l’aluminium de l’hydroxyde d’aluminium.
L’excrétion urinaire est en effet plus lente pour l’hydroxyde (6% de la dose injectée) que pour le
phosphate (22%). Mais, à 28 jours, l’élimination persiste dans les urines à l’état d’équilibre.
Les auteurs concluent qu ’il est peu probable que l’aluminium apporté par les vaccins ait une
influence significative sur le risque d’exposition à l’aluminium en général et que ceci explique la
sécurité réelle des adjuvants aluminiques.
Ce travail expérimental, unique à ce jour, sert pour la modélisation de la pharmacocinétique
des adjuvants.

*

Toxicité de l'aluminium chez l'homme

On a longtemps estimé que la toxicité de l’aluminium chez l'homme était faible, car la plus grande
partie de la quantité absorbée se retrouve rapidement éliminé dans les selles, le passage de la
barrière digestive semblant être difficile.
L'administration sanguine d'aluminium modifie le métabolisme de celui ci, mais de nouveau le
franchissement de la barrière hémato-encéphalique semble restreint.
La toxicité de l'aluminium chez l'homme est surtout connue dans des cas aiguës, sur des populations
soumises à de très fortes concentrations du métal dans des conditions particulières, comme par
exemple des professionnels du secteur de la métallurgie ou encore des sujets dialysés insuffisants
rénaux.

24/111

Les effets avérés liés à l’accumulation d’aluminium sont des atteintes neurologiques à type
d’encéphalopathie, des troubles osseux à type d’ostéomalacie, des perturbations de l’érythropoïèse à
type d’anémie hypochrome, effets décrits de longue date chez des sujets dialysés recevant de fortes
quantités d’aluminium par voie intraveineuse au cours des séances de dialyse.
Par ailleurs, les études internationales réalisées chez des travailleurs de l’industrie de l’aluminium,
et jugées dans le cadre de cette expertise, fournissent un niveau de preuve suffisant pour considérer
que des expositions de longue durée à l’aluminium par voie respiratoire sont susceptibles
d’engendrer des perturbations des fonctions neurologiques centrales de type psychomoteur [33].
Chez les sujets dialysés on a observé la survenue d'encéphalopathie due à une très forte exposition
et à des apports oraux de d’hydroxyde d'aluminium pour limiter la phosphatémie.
Ce cas ne retrouve pas en population générale.
Des effets modérés affectant les fonctions psychomotrices ont été mis en évidence auprès de
populations professionnelles de l’industrie de l’aluminium exposées par voie respiratoire.
Au niveau de la population en général l'exposition à l'aluminium est nettement plus faible et on
reste dans les échelles de valeurs de tolérance comme définies par l'OMS.
Il est néanmoins certains que l'organisme du nouveau né ne contient pas d'aluminium, alors que
l’être humain lors de son décès en aura, il n'est pas contestable que l' homme accumule dans son
corps de l'aluminium tout au long de sa vie.
Cas de la maladie d'Alzheimer
Il n’existe pas aujourd’hui d’éléments de preuve suffisants pour considérer que l’aluminium a un
rôle causal dans la maladie d’Alzheimer.
Chez l’homme, l’hypothèse d’un lien entre l’aluminium et la maladie d’Alzheimer repose à l’heure
actuelle sur la présence plus importante d’aluminium dans le cerveau de malades d’Alzheimer et
des associations observées entre l’exposition hydrique à l’aluminium et la fréquence des démences
ou de la maladie d’Alzheimer dans certaines études épidémiologiques.
L’aluminium s’accumule préférentiellement dans les dégénérescences neurofibrillaires des malades
d’Alzheimer; cependant aucune étude chez l’homme ne peut permettre d’explorer si la formation de
ces dégénérescences est une conséquence ou non de l’accumulation de l’aluminium dans le cerveau.
En revanche, des éléments suggèrent que l’accumulation d’Al dans le cerveau des malades
d’Alzheimer est plus vraisemblablement un phénomène secondaire à la pathologie, notamment du
fait d’une plus grande absorption intestinale d’Al chez ces malades.
Les études ont néanmoins montré la présence d'aluminium dans le cerveau chez les patients atteins
de la maladie d'Alzheimer, mais cela ne signifie pas que l'aluminium soit responsable de la
pathologie, mais nous montre donc que le cerveau (comme les os, ou d'autres organes)est un organe
où l'on peut donc observer une accumulation d'aluminium.

25/111

I.2.3.6.3.5

Myofasciite à macrophages ( MFM)

Nous allons aborder l'épineux problème de cette pathologie qui aujourd'hui fait débat dans le cadre
de l'utilisation de l'aluminium comme adjuvant vaccinal et se retrouve au centre de toutes les
controverses voir même de tous les phantasmes.
La MFM a été décrite en 1998 comme une maladie émergente dans une publication de Gherardi et
al. parue dans le Lancet.
Le Pr Romain Gherardi dirige le service d'Histologie-Embryologie-Cytogénétique de l'Hôpital
Henri Mondor à Créteil et ses études sont associées au GERMMAD (Groupe d’Étude et de
Recherche des Maladies Musculaires Acquises Dysimmunitaires).
Historiquement, il s'agit d'une histopathologie du muscle deltoïde, les lésions histologiques
caractéristiques n’ont jamais été observées à distance de ce site. De vastes plages de macrophages
infiltrent le fascia et s’insinuent dans le périmysium et l’endomysium du muscle contigu .
Il s'agit donc d'une lésion inflammatoire localisée au point d'injection du vaccin où l'on retrouve de
l'aluminium [18].
Des études microscopiques et des microanalyses ont mis en évidence des cristaux d’aluminium de
façon très localisée au niveau des macrophages de la lésion mais jamais à distance ou dans d’autres
tissus.
Des macrophages recrutés dans le muscle, phagocytent l’hydroxyde d’aluminium et peuvent
persister sur le site de vaccination pendant plusieurs mois, voire plusieurs années [17].
100 % des patients présentant une MFM ont été vaccinés avec un vaccin contenant de l'aluminium,
cela est exact, mais nous devons garder à l'esprit les millions de personnes vaccinées depuis les
années 1925.
Les travaux se développant sur cette nouvelle maladie, un tableau clinique a progressivement été
établit sur la base de nouveaux patients présentant une MFM, tentant de relayer la pathologie locale
à un schéma générale clinique de la maladie qui serait du à une translocation de l 'aluminium par
voie systémique (une centaine de cas rapportés initialement et en 2015 nous devons approcher le
millier).
Les signes cliniques évoqués restent relativement dans le cadre d'une symptomatologie musculaire
générale à savoir :
- myalgies,
- arthralgies,
- faiblesse musculaire,
- fatigue chronique,
- signes généraux comme fièvre ou asthénie,
- parfois modification de l'électro-myogramme.
Les diverses autorités sanitaires vont rapidement se pencher sur la question, pour demander des
études complémentaires.
Le rôle de l’aluminium dans la Myofasciite à macrophages a été examiné par le Comité consultatif
pour la sécurité des vaccins de l’Organisation mondiale de la santé (OMS 1999)
L'OMS considère le cas de la lésion observée comme une sorte de «tatouage vaccinal».
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En 2001, une grande étude d'investigation exploratoire a été menée conjointement par l' InVS et le
GERMMAD a permis de décrire l'ensemble des cas observés sur le territoire français.
Cette étude a porté sur 53 cas, les critères biologiques trop compliqués à définir seuls les aspects
cliniques ont été mis en évidence, mais il apparaît très nettement qu'un tableau unique ne peut être
défini . Entre 94 % et 100 % des patients avaient reçu au moins une injection de vaccin contenant de
l’aluminium, dans les 10 années précédant la biopsie. Ceci va dans le sens d’une association entre
présence d’aluminium dans la lésion histologique et injections de vaccins contenant de l’aluminium.
Mais rien à ce niveau ne permet de conclure à l’existence d'une association de la lésion histologique
observée avec un tableau clinique précis d'une nouvelle maladie.
La persistance d'aluminium au point d'injection, ainsi que sa présence au niveau cérébral ne sont pas
discutable, mais il semble que scientifiquement rien ne puisse établir une pathologie, le syndrome
de fatigue générale le plus souvent décrit demeurant flou, de plus le mécanisme précis dans lequel
serait incriminé l'aluminium n'est pas connu.
Pour le moment cette controverse concernant la MFM demeure principalement française, la biopsie
musculaire pratiquée dans le deltoïde du bras ne se pratique dans d'autres pays car les muscles
deltoïdes sont considérés comme souvent très traumatiques.
La campagne nationale de vaccination contre l'hépatite B pratiquée à grande échelle a favorisée le
développement le nombre d’injection intramusculaire sur la population, on note que le nombres de
cas semble augmenter vers la fin des années 90.
La banalité des symptômes évoqués (myalgies et fatigue), l’extrême variation du délai d’apparition
des symptômes après vaccination, l’absence de marqueurs cliniques ou biologiques spécifiques, la
rareté des cas cliniques postulés contrastant avec l’apparente banalité de la persistance de
macrophages chargés d’aluminium au site d’injection vaccinal fragilisent effectivement
considérablement l’hypothèse d’une plausibilité biologique. Aucun élément concret n’est venu
soutenir les hypothèses successives du GERMMAD, qu’il s’agisse d’une infection, d’une
intoxication à l’aluminium, ou plus récemment d’une « stimulation chronique à bas bruit d’un
système immunitaire incapable de se désactiver ». Dix ans après la première observation, le
contraste entre une lésion histologique asymptomatique du muscle deltoïde et des douleurs
prédominant aux membres inférieurs, sans qu’aucune anomalie n’y soit pourtant identifiée, reste
également sans hypothèse physiopathologique [35].
En 2004 une note de l'Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé),
s'exprime comme tel sur le MFM :
«Compte tenu de ces éléments concordants, le Conseil Scientifique de l'Afssaps estime que l'état actuel des
connaissances permet de considérer que l'association entre l'entité histologique myofasciite à macrophages sur le
site musculaire classiquement choisi pour la vaccination et l'administration de vaccins contenant un adjuvant
aluminique est hautement probable».

Mais rajoute en conclusion :
«Compte tenu de l'absence de relation démontrée entre l'entité histologique myofasciite à macrophages et un
syndrome clinique spécifique, le conseil scientifique de l'Afssaps considère, en l'état actuel des connaissances,
qu'aucun syndrome clinique spécifique n'est retrouvé associé à la vaccination avec des vaccins contenant un
adjuvant aluminique.»
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Le rapport de 2012 de l'Académie nationale de médecine sur les adjuvants vaccinaux reste sur la
position que les données disponibles ne permettaient pas de conclure sur l’association éventuelle
entre la lésion histologique et des signes cliniques généraux spécifiques [21].
En 2013 le Haut conseil de santé publique (HCSP) a rendu un rapport très complet sur les adjuvants
vaccinaux, la revue de la littérature disponible au 23 avril 2013 a été effectuée à partir d’une
recherche bibliographique PubMed avec le mot clef « macrophagic myofasciitis » soient 72
références dont 22 issues de la même équipe (ayant pour auteur ou co-auteur Gherardi R et/ou
Authier F et/ou Cherin P) [22].
On a cependant trouvé des articles étrangers qui mettent en rapport la MFM avec le syndrome
ASIA, syndrome inflammatoire auto-immun induit par les adjuvants vaccinaux, syndrome
principalement défendu par le Pr Yehuda Shoenfeld.
La revue de Gherardi et Authier la plus récemment publiée dans Lupus 2012 fait état de 1000 cas
de MFM répertoriés en France par l’association E3M (Association d’entraide aux malades de
myofasciite à macrophages) dont 457 sont suivis par le Centre de référence des maladies
neuromusculaires de Créteil.
Le rapport note aussi le fait que très peu d'études sont publiés à l'étranger alors que le recul sur la
MFM semble approcher une quinzaine d'années.
En fait la question est de savoir si l'aluminium peut migrer du point d'injection au cerveau en
enclenchant des pathologies inflammatoires de type auto-immunes.
L'idée de modélisation du passage cérébrale par l'intermédiaire de nanoparticules [12], ne semble
pas exacte car à pH physiologique l'aluminium de trouve sous forme d'agrégats d'hydroxyde
d’aluminium que l'on retrouve sous forme de cristaux dans les muscles, la dissolution nécessitant un
ph inférieur à 2. On observe néanmoins une neuro-migration des particules d'hydroxyde
d'aluminium injectée par voie intramusculaire, mais cela concerne uniquement une infime partie de
la quantité injectée.
Le HCSP conclut en 2013 qu'il ne semble pas y avoir d'argument suffisant pour remettre en cause la
politique vaccinale française.
En dernier lieu l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'est
penchée sur la question au travers d'un rapport: «Les adjuvants vaccinaux : une question
controversée», qui sera débattue en audition publique le 22 mai 2014, rapport remis à l'Assemblée
Nationale (no 2534) et au Sénat 5(no266) en 2015 [23].
L'office a choisi de recevoir tous les divers avis et de débattre, étaient donc présent les scientifiques,
les institutionnels, les professionnels de la vaccination, mais encore les associations de malades, les
ligues anti-vaccinales et des scientifiques étrangers.
On sait depuis longtemps que l'aluminium est toxique, neurotoxique,cela est prouvé
scientifiquement, de même que l'on a observé sa présence au niveau cérébral chez l’être humain, le
problème actuel est de définir les doses et les mécanismes qui seraient mis en œuvre dans le cadre
d'une éventuelle pathologie liée à l'injection d'aluminium dans le cadre de son utilisation comme
adjuvant vaccinal et donc de savoir si les lésions tissulaires observées sont en rapport avec des
manifestations cliniques d'ordre général.
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Le problème est de démontrer la relation de cause à effet entre certaines observations et les
manifestations cliniques, relativement peu spécifiques des malades atteints de myofasciite, telle
fatigue chronique ou différentes manifestations neurologiques.
Les travaux sur les adjuvants vaccinaux ont bien avancé ces dernières années et notamment grâce
au travaux du prix Nobel français Jules Hoffmann, ce dernier nous a permis de mieux comprendre
les mécanismes de l’inflammation, effets nécessaires à l’efficacité des vaccins.
Dans cet objectif l'équipe du Pr Gherardi a reçu une enveloppe dans le cadre de l' ANSM, pour
poursuivre ses travaux, les résultats devraient être connu en début 2016.
Le législateur a voulu confier à l’Agence nationale de sécurité du médicament la charge de procéder
à l’évaluation du bénéfice et des risques liés à l’utilisation des produits à finalité sanitaire chez
l’homme, mais également le rôle de surveiller le risque lié à ces produits et de procéder à des
réévaluations du bénéfice/risque de ces produits de santé. C’est l’article L.5311-1 du Code la santé
publique qui a été revu par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité
sanitaire du médicament et des produits de santé. C’est dans ce cadre que l’ANSM contrôle et
surveille les médicaments qui sont des produits à finalité sanitaire chez l’homme.
Dans ses conclusions, l'office parlementaire attire l'attention que le débat ne doit pas être évité, car
la population est en droit de savoir; les autorités institutionnelles et scientifiques ont le devoir de
traiter le sujet des adjuvants vaccinaux de manière transparente, car la confiance en la vaccination
semble subir un net recul ces dernières années.
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II

Bref historique de la vaccination

Nous ferons principalement référence au livre de Anne Marie Moulin «L'aventure de la
vaccination», ISBN 978-2-213-59412-5, Éditions Fayard [5], qui nous a largement inspiré pour la
partie historique de notre étude.
L'histoire de la vaccination représente une aventure à l'échelle de l'humanité.
Si notre époque est le fruit de progrès technologiques indéniables et scientifiquement incontestables
qui chaque jour nous permettent d'aborder différemment notre environnement, cela ne fut pas
toujours le cas de la médecine.
Depuis le début de son historie l'homme s'est intéressé à la médecine, de tout temps la mort restera
une énigme et le paradigme ultime a toujours été de la vaincre, ou du moins de soigner ses
contemporains.
Dans un premier temps, «l'homme médecine» ancestral a du se contenter de simples observations
visuelles macroscopiques et parfois même d'intuition.
On note par exemple dans certains écrits antiques une certaine approche médicale des phénomènes
d'immunisation, même s'il est parfois difficile de savoir si l'histoire commence par un mythe ou si
l'inverse est vrai.
Thucydide, homme politique et historien grec du Vème siècle av JC, note dans son ouvrage que «
certaines personnes ayant résisté à l'épidémie de peste de - 430 à Athènes, semblaient ne plus
craindre la mort et résistaient à tout» (La guerre du Péloponnèse; livre II; 51,6).
De même, Mithridate VI, jeune roi d'Asie Mineure luttant pour le pouvoir et craignant
l'empoisonnement, aurait eu l'idée d'ingérer régulièrement de faible doses de poisons pour se
prémunir (d’où le mot de mithridatisation), et de fait ne pourra se suicider en -63 lors de sa perte de
pouvoir et devra être tué par un de ses fidèles serviteurs.
Mais l'histoire de la vaccination se confond avec celle de la lutte contre la variole, qui en est le
prémisse.
La variole ou petite vérole est une maladie infectieuse virale à réservoir strictement humain dont les
premières traces semblent remonter à l'antique Égypte.
Maladie endémique, elle se caractérise par l'apparition de pustules au niveau cutanées laissant par la
suite des cicatrices indélébiles, mais de nombreuses complications peuvent se produire entraînant
un taux de mortalité de 30%. Le tragique du mal tient aux traces laissées sur le visage d'une partie
de ceux qui en réchappent : la défiguration par les crevasses et les rougeurs dues aux pustules, la
« picote », qui grêle et déforme. La hantise ici traverse les XVIIème et XVIIIème siècles : le mal
peut, en quelques jours, ruiner à jamais apparence et beauté.
Cette pathologie fera de multiple ravages tout au long de l'histoire jusqu'à très récemment en Europe
et ne sera éradiqué que suite à de grandes campagnes de vaccination par l'OMS en 1977.
Les premiers documents attestant de cette pathologie sont chinois et remontent au Vème siècle de
notre ère, mais c'est sous la dynastie des Song (XIème au XIIIème) que des pédiatres écrivent pour
la première fois sur la variole.
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Bien que les preuves manquent, il semblerait que très tôt deux méthodes de lutte préventive soient
attestées dans la Chine impériale (époque des Ming du XIVème au XVIIème) sous deux formes
différentes :
- introduction par le nez d'un broyat de pustules,
- inoculation de pus de varioleux sous la peau.
Notons pour mémoire que dès l'époque, des médecins de formation confucéenne classique
critiquent souvent ces méthodes car pratiquées par des femmes et non des hommes de l'art, les
femmes étant exclues des études et l'utilisation d'aiguilles réservé aux acupuncteur médecin.
On remarque très tôt dans l'observation de la maladie, comme Thucydide en son temps (cf infra)
que les personnes atteintes dans un premier temps, développant de légers signes ne peuvent tomber
malade dans une seconde fois.
Le procédé de l'inoculation va suivre la route de la soie au sein de l'Empire Ottoman pour
finalement arriver en Europe vers le milieu du XVIIIème siècle où de nouveau il déclenchera de
vives réactions.
Au XVIIIème siècle la variole tuait 1 enfant sur 7 en Russie et 1 sur 10 en France et en Suède.
Ce procédé sera particulièrement défendu par les philosophes des Lumières et on note un texte de
Voltaire, la onzième lettre philosophique de 1734 sur l'insertion de la petite vérole .
L'atteinte, contrairement à la peste ou la lèpre, est partagée, du coup, par tous les groupes sociaux,
ce qui en accentue l'image redoutée : le Grand Dauphin en meurt en 1711, l'empereur Joseph Ier la
même année, Louis XV en 1774.
L'acte d'inoculation s'appuie sur un constat : les sujets atteints une première fois ne peuvent l'être
une seconde fois. En revanche, il heurte les représentations les plus traditionnelles du corps, celles
d'Hippocrate et de Gallien : une substance « empoisonnée » communiquée aux humeurs ne peut
qu'entraîne leur débâcle, accélérer leur contamination, provoquer leur envahissement. C'est l'image
toute classique des gangrènes et des décompositions. L'incision ainsi pratiquée est « illogique » au
regard des habitudes, des savoirs, des sensibilités.
En 1717, une aristocrate anglaise, Lady Mary Wortley Montagu, épouse de l'ambassadeur anglais de
Turquie à Constantinople ; elle-même marquée sur le visage par des cicatrices varioliques, fait
inoculer ses enfants et milite à son retour en Angleterre pour la cause de l'inoculation.
Le développement de la médecine de cette époque reste basé essentiellement sur des méthodes
empiriques et sur l'observation comme nous l'avons dit précédemment.
En 1796, un médecin anglais du comté de Gloucestershire, Edward Jenner, se rend compte que
beaucoup de ses malades qui avaient contracté la vaccine, une maladie voisine de la variole mais
beaucoup moins grave, étaient immunisés contre cette dernière.
Il décide donc d’inoculer le virus de la vaccine à un garçon de ferme de huit ans puis, après avoir
observé la réaction, il lui inocule le virus de la variole. L’enfant n’ayant pas contracté la maladie, on
tenait ainsi la preuve que l’inoculation de la vaccine pouvait protéger contre la variole. La méthode
de Jenner fut bientôt largement adoptée, avec pour conséquence un fort recul du taux de décès dus à
la variole.
Il s'agit en fait d'un mécanisme d'immunisation croisée car les virus des deux maladies sont
génétiquement très proche étant de la même famille les Orthopoxvirus, mais Jenner ne le sait pas
encore et fondent l'hypothèse de base sur des observations.
(En 1804, Napoléon fait vacciner les soldats de la Grande Armée et le Pape, venu à Paris pour le
Sacre, approuve publiquement cette pratique).
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En 1881, Louis Pasteur, célèbre biologiste français profitant du développement de la microbiologie
et de la possibilité nouvelle de cultiver des germes en laboratoires, inventa le terme général de
vaccin pour désigner les «virus vaccins», atténués artificiellement.
Notons que le mot vaccin tire son étymologie de vacca c'est à dire la vache en latin.
En fait, Pasteur se rend compte par hasard que des cultures bactériennes qui tuaient facilement des
poules arrivant du marché n'ont aucun effet sur des poules ayant préalablement reçu des cultures
affaiblies une sorte de vieillissement.
Le 6 juillet 1885, jour où Pasteur reçoit la visite de Marie-Angélique Meister dont le fils Joseph a
été mordu par un chien ayant de fortes chances de porter la rage. Âgé de neuf ans, l'enfant qui
habite Steige, dans le Bas-Rhin, a été mordu sur le chemin de l'école. La première inoculation de
moelle de lapin mort rabique va être effectué par le Dr Grancher le 6 juillet 1885 et neuf autres
injections suivront, la dernière étant faite le 16 juillet.
Le garçon ne développa pas la maladie et put rentrer en Alsace le 27 juillet (il mourra en 1940).
A partir de 1885 Pasteur invente donc le vaccin contre la rage et introduit l'idée d'atténuation de la
virulence en laboratoire, mais au départ le vaccin est à visée curative, ce n'est que par la suite que
en modifiant sa préparation que Pasteur obtiendra un vaccin préventif, ce qui ne manquera pas de
créer des polémiques que l'on retrouve d'ailleurs toujours à notre époque chez les tenants de l'anti
vaccination.
Force est de constater que Pasteur a utilisé son intuition et l'empirisme de ses connaissances pour
avancer dans un domaine encore inconnu, puisqu'il en ait l'inventeur : la vaccination.
Reprenons une phrase de Claude Bernard que nous rappelle Anne Marie Moulin : «L'homme peut
toujours plus que ce qu'il sait».
Louis Pasteur va mourir en 1895, mais il a enclenché un mouvement scientifique qui se poursuit de
nos jours, de nombreux vaccins apparut à la suite de ses travaux vont sauver des millions de vie au
cours des siècles suivants. On parle au début du mouvement de vaccination pasteurienne.
Fondé par décret du 4 juin 1887, l’Institut Pasteur est inauguré le 14 novembre 1888 grâce au
succès d’une souscription internationale, pour permettre à Louis Pasteur d’étendre la vaccination
contre la rage, de développer l’étude des maladies infectieuses et de transmettre les connaissances
qui en étaient issue, cette institut sera le point de départ de nombreuses découvertes dans les
domaines de la bactériologie et de la virologie et sera à l'origine d'une dizaine de Prix Nobel, nous
citerons pour mémoire les travaux de Lavéran sur le paludisme ou encore les travaux du Pr
Montagnier sur le VIH.
La suite va être une rapide progression dans le domaine de la vaccination et l'apparition de
nombreuses nouveautés :
- 1914 vaccin contre la typhoïde,
- 1922 vaccin contre la tuberculose,
- 1926 vaccin contre le tétanos,
- 1930 vaccin contre la coqueluche.
Grâce aux cultures cellulaires, des vaccins s’adressent à d’autres affections virales de l’enfance :
rougeole (1962), oreillons (1967), rubéole, (1969), varicelle (1974).
Le vaccin inactivé contre la grippe, lancé dans les années 1970, est plutôt destiné aux personnes
âgées, à l’immunité fragile (jusqu’à ce que la perspective d’une pandémie en 2009 fasse réviser les
indications).
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Dès le début du XXème siècle avec le développement de nouveaux vaccins, la vaccination apparaît
comme un processus d'immunisation collective, économique et efficace que les États vont utiliser à
grande échelle.
À partir de 1959, sous l'impulsion de l'OMS (Organisation mondiale de la santé crée en 1948), de
grandes campagnes de vaccination à l'échelle de pays et de continent vont être menées.
La conférence de Alma Alta en 1978 au Kazakhstan désigne la vaccination comme éléments de
base des «soins de santé primaires», dans les pays pauvres en raison de son universalité
d'application et de son faible coût.
II.1 De la variolisation à la vaccination en France
Le processus de «variolisation» arrive en Europe vers les années 1720 et se développe en France
vers 1750-60, mais demeure peu développé de par certaines réticences initiales dans les milieux
médicaux et cléricaux.
Mais à partir du XIXème siècle et les découvertes de Jenner, la «vaccine» va connaître un fort
développement. Les mouvements hygiénistes, les instances scientifiques, les politiques vont
encourager la vaccination comme le début de politique de prévention sanitaire.
Le Comité central de la Vaccine est créé en 1803 et rattaché dès 1820 à l'Académie Nationale de
Médecine.
Initialement la vaccination prends l'aspect d'un combat contre la variole ; la vaccination de «bras à
bras» qui est la plus répandue vers 1880 consiste à inoculer le virus du cow-pox(la vaccine) à un
enfant puis à prélever sur ses boutons le vaccin qui immunisera les autres.
Dès 1804, les préfets reçoivent une série de circulaires ministérielles leur enjoignant d'user de leur
autorité pour assurer la diffusion massive de la vaccine dans le cadre de leur circonscription
administrative,c'est à dire les départements [43].
Le processus ne sera pas facile à mettre en place, la France de l'époque se caractérise comme un
pays principalement rural et la pénétration des médecins dans les campagnes est difficile, qui de
plus renâclent souvent face à la mise en place d'un pouvoir central parisien imposant ses visées
sanitaires par l’intermédiaire des préfets,fonctionnaires nommés par l'administration centrale
régalienne.
Les vaccinateurs sont aussi confrontés à de nombreux obstacles, allant de la difficulté de
conservation du vaccin à l'impossibilité d'atteinte de certaines zones géographiques, de fait les
résultats obtenus sont parfaitement inégaux d'un département à un autre.
Les politiques de développement dépendent souvent de la volonté locale des hommes mis en place
(préfet et médecins) et de leur croyance dans le développement de l’État, ce que certains historiens
noteront comme étant le «zèle vaccinal».
Les rapports des préfets et des médecins de l'époque sont en effet unanimes : personne ne vient à la
vaccine et l'une des premières tâches du vaccinateur consiste à «traquer» le sujet susceptible de
contracter la petite vérole [43].
De plus, le création d'un service public de vaccination et la mise en place de la gratuité ne sont pas
toujours bien accepté encore moins par le milieu médical, qui se montre déjà à l'époque fortement
attaché au statut libéral indépendant de la médecine.
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La IIIème République (1870-1940) va s'appuyer sur la politique vaccinale, contenant dans son
entité propre la science, le progrès, la patrie et la responsabilité sociale à l'égard des populations
laborieuses [44].
A partir de 1905 l'étude de l'hygiène figure au programme des écoles normales d'instituteurs.
La guerre de 1914-18 aura un effet positif sur la vaccination, les troupes vont être vaccinées et
revaccinées, ainsi que les populations civiles en 1915, de part le début d'une épidémie de variole
(voir les récits de tranchées de l'époque comme par exemple ceux de Maurice Genevoix).
En 1920, la France décide de s'appuyer sur les instituteurs pour augmenter la vaccination,
instituteurs que l'on nommera par la suite «les hussards noirs de la République», insistant sur leur
rôle moral laïque, suite aux lois de 1905 sur la laïcité. Pasteur est d'ailleurs transformé en héros voir
en mythe national, sa vie et son œuvre étant enseigné dans tous les manuels d'histoire.
Les idéologies laïques se développent en fondant beaucoup d'espoir sur la solidarité humaine.
La IIIème République se veut internationale et humaniste, reposant sur le progrès humain et
scientifique pour faire reculer les croyances et les superstitions «produisant des savants qui vont
faire le bien dans le monde entier», elle veut faire de ses enfants vaccinés «les missionnaires du
monde moderne».
Nous ne devons pas oublier de remettre certains aspects dans leur contexte historique; après la mise
à bas de la Monarchie par la Révolution et les divers régimes politiques qui vont suivre, la IIIème
République utilise un fort manichéisme pour s'imposer comme un modèle de gouvernance moderne,
fustigeant les politiques antérieures et utilisant autant que possible la vaccination comme objet
rationnel de victoire scientifique, allant jusqu'à faire de Pasteur un sorte de mythe au sein des
manuels scolaires.
Il n'est pas illusoire de penser que l'idéologie opérée par l'école publique a sûrement beaucoup plus
joué que l'obligation vaccinale de 1902.
L'obligation a préparé le terrain au conditionnement en même temps que ce dernier opérait un
déplacement progressif, devenu dans les représentations sociales non plus comme une intrusion
arbitraire dans le domaine de l'intime mais comme la marque de l’intérêt de la puissance publique à
la santé de la population.
Bien plus tard dans les années 1980 comme un siècle plus tôt, la vaccination pour les mères de
famille est bien moins affaire de connaissance qu'affaire de règles et de foi.
Plus qu'un acte médical, la vaccination est devenue entre temps une pratique sociale à laquelle on
livre les enfants comme l'on fait les générations précédentes, instaurant par là même une sorte de
rite initiatique de passage, l'entrée dans le monde «majeur et vacciné», comme le rappel la séance
des vaccins lors du service militaire à l'age de 18 ans.
Les choses ont bien changé à notre époque et force est de constater que l'obligation vaccinal passe
mal de nos jours et que nous sommes confronté à un recul de la couverture vaccinale de la
population, les raisons en sont multiples comme nous le verrons plus loin dans notre étude.
Obligations vaccinales en France
La France présente la particularité d’avoir des obligations vaccinales : la première obligation a été
instaurée en France en 1902 (variole). Entre 1938 et 1964, d’autres vaccinations ont été rendues
obligatoires en population générale : diphtérie (1938), tétanos (1940), tuberculose (1950) et
poliomyélite (1964). Ces maladies présentaient alors un caractère épidémique et généraient une
mortalité élevée, l’obligation permettant en outre de rendre le vaccin accessible à tous. Après celle
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de la variole en 1984, l’obligation de la vaccination par le BCG a été suspendue en 2007.
Elles concernent les milieux professionnels, la Guyane (fièvre jaune), les voyageurs (selon le
Règlement sanitaire international) voire les mesures sanitaires d’urgence. En fait, cette analyse se
limite aux obligations vaccinales en population générale, lesquelles ne concernent que l’enfant. La
vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont obligatoires avant l’âge de 18 mois.
Les rappels de vaccin poliomyélitique de 6 ans et de 11-13 ans le sont également. La justification
doit en être fournie lors de l’admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre
collectivité d’enfants.
L’article L. 3111-1 du code de la santé publique (CSP) dispose que «la politique de vaccination est
élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les
recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut
conseil de la santé publique».
En population générale, il y a trois vaccinations obligatoires qui résultent de dispositions légales : la
vaccination anti-diphtérie (article L. 3111-2 du code de la santé publique - CSP), la vaccination
anti-tétanos (article L. 3111-2 du CSP), la vaccination anti-poliomyélite (article L. 3111-3 du CSP).
Cette obligation couvre la primo-vaccination (3 injections à 1 mois d’intervalle entre 2 et 4 mois), le
rappel de 18 mois, le rappel de 13 ans pour la poliomyélite.
L’article R. 3111-17 du code de la santé publique dispose, en effet, que «l’admission dans tout
établissement d’enfants, à caractère sanitaire et scolaire, est subordonnée à la présentation soit du
carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l’enfant au regard des
vaccinations obligatoires. A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois
de l’admission». Ces dispositions valent notamment pour les écoles, les garderies et les colonies de
vacances.
L’ensemble des autres vaccinations font l’objet de simples recommandations (ROR, coqueluche,
hépatite B, grippe pneumocoque, HPV, Hib).
En milieu de travail, l’obligation vaccinale concerne, en application de l’article L. 3111-4 du code
de la santé publique, cinq vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B, grippe)
auxquelles s’ajoute la vaccination anti-typhoïde pour les personnels des laboratoires de biologie
médicale. À la charge de l’employeur, cette obligation s’adresse :
- aux personnes qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou
d’hébergement des personnes âgées, exercent une activité professionnelle les exposant à des risques
de contamination,
- aux élèves ou étudiants d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des
autres professions de santé qui sont soumis à l’obligation d’effectuer une part de leurs études dans
un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins.
Cette obligation s’étend aussi à la vaccination antituberculeuse en application des articles L. 3112-1,
R. 3112-1 et R. 3112-2 du code de la santé publique qui listent tant les personnels que les
établissements concernés.
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La recommandation vaccinale existe également en application des articles R. 4426-6, R. 231-62 et
R. 231-65-1 du code du travail qui précisent qu’un employeur, après évaluation du risque et sur
proposition du médecin du travail, peut recommander la réalisation, à ses frais, des vaccinations
appropriées.
Si l’obligation vaccinale recule en population générale, les dispositions particulières à certaines
professions ou certains environnements de travail tendent à s’accroître. Ainsi, la grippe a été ajoutée
en 2005 à la liste de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Le calendrier vaccinal fixe les vaccinations applicables aux personnes résidant en France en
fonction de leur âge, émet les recommandations vaccinales «générales» et des recommandations
vaccinales «particulières» propres à des conditions spéciales (risques accrus de complications,
d’exposition ou de transmission) ou à des expositions professionnelles.
Le Comité technique des vaccinations (CTV) du Haut conseil de la santé publique (HCSP) est
rattaché à la Commission spécialisée maladies transmissibles. Il regroupe des experts de différentes
disciplines (infectiologie, pédiatrie, microbiologie, immunologie, épidémiologie, santé publique,
médecine générale, économie de la santé, sociologie...). Il propose des adaptations du calendrier
vaccinal.
Les missions du CTV sont d’assurer la veille scientifique sur les évolutions et les perspectives en
matière de vaccins, d’élaborer la stratégie vaccinale en fonction des données épidémiologiques,
d’études sur le rapport bénéfice-risque individuel et collectif et d’études médico-économiques
relatives aux mesures envisagées, de proposer des adaptations en matière de recommandations et
d’obligations vaccinales pour la mise à jour du calendrier vaccinal.

II.2

Politique vaccinale en France

D'après l'OMS, on estime que la vaccination a permis d'éviter 2,5 millions de décès annuels tous
âges confondus. En 2009, 107millions de nourrissons,selon les estimations, ont reçu trois doses de
vaccins antidiphtérique-antitétanique-anti coquelucheux.
On compte encore environ 1,5 million de décès annuels d'enfants dus à des maladies évitables par la
vaccination, ce qui représente près des 20% des 8 millions annuels de décès d'enfants de moins de
cinq ans (note EB128/9 de OMS 18/10/2010).
Comme partout en Europe et dans le monde de nombreuses épidémies ont marqué l'histoire de notre
pays au cours des derniers siècles.
La France a fait de la vaccination, depuis la révolution pasteurienne, un enjeu majeur de
politique de santé publique et de recherche scientifique.
Les maladies infectieuses représentent encore, malgré les progrès vaccinaux, 30 % de la mortalité
mondiale. Ces maladies peuvent frapper des individus sains et peuvent les emporter soudainement
sans que des thérapies soient toujours disponibles. Elles sont transmissibles entre humains, à la
différence de la plupart des pathologies, et sont le fait d’agents pathogènes identifiés et non de la
conjonction de facteurs multiples. Elles dépendent beaucoup des modes de vie : voyages, travail,
activité sexuelle, etc.
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En France, les maladies infectieuses qui ont durablement marqué les esprits et causé des milliers de
morts aux XIXème et XXème siècles, la variole, la poliomyélite, le tétanos, ont été quasiment
éradiquées (le nombre de cas de tétanos dans la population générale a été divisé par cinquante
depuis 1946).
Les résultats en terme de bénéfice pour la population française sont plus que positifs même si
d’autres facteurs que la vaccination ont pu intervenir; ces résultats soulignent le fait qu’outre son
effet de protection individuelle la vaccination présente un intérêt collectif : pour nombre de
vaccins, l’obtention d’une couverture atteignant le seuil d’immunité de groupe dans la population
cible permet de protéger les personnes qui ne peuvent être vaccinées.
Citons quelques chiffres pour mémoire :
- entre 1990 et 2009, seuls 7 cas de diphtérie ont été identifiés tous d’importation ; aucun cas
autochtone depuis 1989. Par ailleurs, 20 cas de diphtérie à Corynebacterium ulcerans ont été
notifiés depuis 1990.
- en 1989, le dernier cas autochtone de poliomyélite a été observé et le dernier cas importé a été
déclaré en 1995.
- entre 2008 et 2011, 36 cas de tétanos ont été déclarés. Cette maladie ne peut être éradiquée car le
réservoir est tellurique.
- depuis l’introduction de la vaccination Haemophilus influenzae de type b (Hib) en 1992,
l’incidence des infections invasives à H. influenzae a diminué de 18 à 0,8/100 000 habitants.
L’incidence des méningites a diminué de 96 % chez les enfants âgés de moins de 5 ans.
II.2.1

De l'obligation à la recommandation

Comme nous venons de le dire précédemment, la France s'est appuyée initialement sur l'idée de
l'obligation vaccinale à partir de 1902 se décalant d'une grande partie du monde anglo-saxon ainsi
que de l'Europe du nord qui préférera dès le début utiliser une politique de recommandation.
À partir de 1969 et le développement d'un nouveau vaccin contre la grippe apparaîtra dans notre
pays la notion de recommandation, qui va progressivement s’étendre, alors que parallèlement les
obligations reculent concomitamment de la disparition de certaines maladies.
La recommandation se heurte à deux problèmes :
- elle met théoriquement en jeu la relation patient/médecin et comme nous le verrons un peu plus
tard dans notre étude, cette dernière est actuellement en souffrance, le public se détachant des élites
et supportant de moins en moins l'idée d'un savoir imposé,
- certains vaccins conseillés ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ou parfois uniquement en
partie, à nouveau le public pense qu'un médicament non remboursé «n'est pas efficace et ne sert à
rien».
La recommandation vaccinale est un acte qui doit se dédoubler d'une éducation sanitaire, il faut
donc expliquer plutôt que contraindre.
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Le maintien de l'obligation vaccinale fait actuellement d'objet de débats très intenses, le dernier avis
rendu est celui du Haut conseil de santé publique en date du 6 mars 2014, dont nous allons
reproduire l'intégralité de la conclusion:
«En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique
• considère que le dispositif public de vaccination actuel est illisible, complexe et inégalitaire.
Illisible car l’offre publique de vaccinations reste encore peu connue du grand public en termes :
- de structures en dehors des centres de PMI,
- de niveau de prise en charge financière des vaccins.
Complexe du fait de la multiplicité de structures qui ont des statuts et des modes de financement
différents ne leur permettant pas, bien souvent, d’assumer correctement leurs missions en termes de
vaccination.
Inégalitaire car l’offre gratuite de vaccins varie d’un département à l’autre, d’une population à une
autre et d’un vaccin à un autre. Inégalitaire aussi face aux marchés publics qui désavantagent les
petites structures ou les petits départements.
• recommande :
de réorganiser l’offre publique de vaccination sur la base des principes suivants :
- la gratuité : tous les vaccins obligatoires et recommandés inscrits au Calendrier vaccinal en
vigueur doivent être sans reste à charge pour les personnes concernées ou leurs familles,
- la cohérence de la politique.
Elle nécessite :
- l’encadrement par un cahier des charges qui soit unique pour permettre d’homogénéiser l’offre de
vaccination sur la base d’un statut unique des centres de vaccination publique et d’une offre gratuite
de vaccination pour les vaccins obligatoires et recommandés inscrits au Calendrier vaccinal.
- la clarification de « qui paie quoi ». La prise en charge financière des vaccins devrait ne relever
que de l’assurance maladie. La prise en charge des frais de structures, de personnels, de recueil
épidémiologique, de promotion relèverait des départements ou de l’État.
la maîtrise des coûts en créant à l’instar de ce qui existe au Royaume-Uni par exemple, une centrale
d’achat de vaccins unique pour l’ensemble des structures publiques du territoire national. Ce
dispositif sera susceptible de faire baisser de façon importante le coût des vaccins pour un certain
nombre de structures.
de promouvoir les centres publics de vaccination par une campagne d’information active sur leur
existence et sur la disponibilité d’une offre totale et gratuite des vaccins obligatoires et
recommandés inscrits au Calendrier vaccinal en vigueur.
d’amener le système libéral à se rapprocher le plus possible du principe de gratuité en favorisant le
tiers payant ou en orientant les personnes ne disposant pas d’une assurance complémentaire santé
ou d’une couverture assurance maladie, vers les structures publiques de vaccination».
II.2.2

Aspect financier de la vaccination

Le coût était pour l’assurance maladie en 2011 de 320 millions d’euros pour 18 millions d’unités de
vaccins. Ceci ne représente qu’environ un millième du budget de l’assurance maladie.
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Ce coût est en augmentation de 40 % depuis 2004.
Cette augmentation est essentiellement liée à l’évolution des recommandations concernant la
vaccination contre les infections invasives à pneumocoque et la vaccination contre les infections à
papillomavirus (HPV). Les coûts de ces vaccins ont représentés en 2011, 70 à 80 millions d’euros
(ME) pour 2 millions de doses de vaccin pneumocoque et 33 ME pour 400 000 doses de vaccins
HPV.
Les dépenses liées aux vaccins ROR (1,8 million de doses) et au vaccin grippe saisonnière (4 à 5
millions de doses) restent stables autour de 20 ME pour chaque vaccin.
La vaccination contre le méningocoque C représente 22 ME pour 1,4 million de doses [38].
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III

Problématiques vaccinales

Dans la législation française le vaccin possède le statut de médicament mais il conserve une certaine
spécificité, car initialement un médicament est considéré comme une substance curative,c'est à dire
un principe actif donné à une personne dans le but d'améliorer ou de soigner les symptômes d'une
pathologie médicale avérée.
Le vaccin est une substance issue d'un germe pathogène (ou d'une partie de ce germe)
potentiellement responsable d'une maladie chez l'homme, que l'on administre de manière préventive
afin de diminuer les effets pathologiques à venir chez le sujet en bonne santé,dans le but qu'il ne soit
pas atteint de cette même pathologie, ou que du moins ses effets nocifs soient atténués en cas de
contraction par le sujet sain.
Il s'agit donc d'un produit actif sur le système immunitaire d'un sujet sain, censé protéger d'une
maladie que le sujet en question n'est pas forcement certain d’attraper, en reproduisant les effets
d'un agent pathogène de manière atténué, utilisant le principe de mémoire et d'adaptation du
système immunitaire humain.
En 1977, Jonas Salk (l'inventeur du vaccin contre la poliomyélite), va développer le terme de
vaccinologie pour désigner «l'étude et l'application de tout ce qui est nécessaire pour une
vaccination efficace», il souligne l'interdépendance des aspects anthropologiques, économiques,
culturels, éthiques, politiques et scientifiques de l'acte vaccinal.
La philosophie de la vaccinologie prend acte d'une intégration transversale qui fait de la vaccination
un acte particulièrement complexe qui englobe, les laboratoires, l'industrie pharmaceutique, les
politiques sanitaires nationales et internationales, le droit et la protection des libertés, la symbolique
du corps humain et la gestion de la durée.
L'immunisation de la population est un phénomène social qui s'imbrique dans un contexte
historique et des projets politiques.
La vaccination est un acte à la fois individuel et collectif.
De tout temps, la vaccination a drainé dans son sillage de nombreux phénomènes de rejets allant de
la simple crainte au refus politique affirmé, ce que nous allons étudier dans la suite de notre rapport.
III.1 Résistances historiques et phénomènes anthropologiques
De part le monde les populations ont plus ou moins adhérées aux politiques vaccinales décidées par
les états.
Nous reprendrons quelques exemples historiques qui montrent que les résistances se développent
sur différents critères.
L’anthropologie réinscrit l'acte médical dans un contexte, un environnement social, elle représente
une analyse non médicale.
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Pour l'anthropologie la représentation donne un sens au réel, cela nous permet d’appréhender la
vaccination dans sa globalité, en allant de l'aspect invasif de l'acte médical (scarification, perte de
liquide corporel) qui peut enclencher une douleur (fruit de résistance) aux croyances
interindividuelles (religions, superstitions), souvent responsables de refus de modernisation et par la
même d'hésitations vaccinales.
La vaccination n'est jamais un acte anodin, c'est une intervention complexe liée à de nombreux
facteurs :
- le contexte,
- les croyances personnelles et communautaires,
- la politique sanitaire,
- les réactions/perceptions de la population,
- les tractations économiques,
- la situation géographique.
Dans un premier temps, on a historiquement assimilé les résistances à la vaccine (par commodité
dans notre travail nous utiliserons le terme vaccination), à une résistance au développement de l'état
sous sa forme administrative à partir du XIXème siècle, époque d'industrialisation et de progrès
scientifiques notables marquée par des mutations décisives. Les modes vies mutent de façon
importante de part le développement des transports (chemin de fer), la production agricole
augmente ; de fait la population européenne augmente de façon notable.
Les découvertes de Pasteur, celles des bactéries, modifient les manières de pensée l'hygiène et la
santé et par là même les méthodes pour lutter contre les maladies et les épidémies.
Le XIXème est aussi marqué par une l'apparition de l'urbanisation consécutive au développement
industriel, qui va se dédoubler au niveau politique par les premières mesures hygiénistes de masse,
comme par exemple le développement des réseaux urbains d'eau potable et des égouts.
Dès le début les populations perçoivent le plus souvent les campagnes de vaccination comme des
contraintes imposées (donc subies) par l'administration étatique, allant jusqu'à assimiler cela à une
sorte de «marquage» des êtres par la cicatrice vaccinale.
Nous touchons là un aspect de la norme des représentations culturelles du corps humain dans les
sociétés humaines de l'époque en rapport avec de très nombreuses notions tel que l’organisation
familiale, les réseaux de voisinage, l'habitat, les croyances religieuses, les superstitions, faisant ainsi
de la vaccination un acte profondément social ancré dans une époque.
Ainsi, on observe très souvent dans les pays colonisés que des phénomènes de résistance à la
vaccination cristallise la lutte contre le pays colonisateur. Le début de la propagation de la vaccine
hors d’Europe n'est pas est inintéressant à étudier de ce point de vue.
La France oblige dès le XIXème par exemple la vaccination contre la variole en Cochinchine, alors
qu'elle ne l'est pas sur le territoire métropolitain ; les populations assimilées ressentent plus cela
comme des phénomènes d'expérimentation scientifique que comme une politique de santé publique
de protection, certains se plaisant à dire que les vaccins sont réservés à des «sous-populations».
Notons que cela soulevait également un problème législatif de continuité de la loi, dans le sens qu'il
pouvait se laisser interpréter l'idée que certaines populations colonisées non autochtones étaient
génétiquement différentes.
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L'acte vaccinal, comme nous l'avons dit est un phénomène complexe, et certaines pratiques du
XIXème siècle peuvent nous apparaître relativement racialiste et inopportune, mais nous devons
raison garder et replacer tout cela dans le contexte de l'époque.
En Égypte, le Pacha Mohammed Ali, arrivé au pouvoir en 1807, cherche à s’émanciper de la tutelle
ottomane et à créer un état moderne.
L’un des traits essentiels de cette modernisation est l’émergence d’espaces publics. Dès lors, la ville
ne s’organise plus autour du noyau familial et de son espace privé, mais à partir d’espaces délimités
et entretenus par une collectivité abstraite qui garantit leur ouverture à tous.
À partir de 1819, il décide de lutter contre la variole, véritable fléau national, en développant la
vaccine jennérienne, mais se heurte à de fortes résistances de la population.
La vaccination antivariolique se présente ainsi comme l’instrument précoce et largement diffusé
d’une pédagogie de la modernisation qui tend à imposer un nouvel ordre social.
Face à de grandes difficultés, il embauche en 1824 un chirurgien marseillais le Dr Antoine
Barthélemy Clot (devenu Clot Bey par la suite par remerciement du Pacha en 1831 pour sa grande
implication contre l'épidémie de choléra) afin de développer un modèle occidental naissant en
France. L'obligation vaccinale sera décrétée dès 1837 (bien avant la France 1902!!) car la variole
commet des ravages dans le pays depuis de très nombreuses années ainsi que d'autres maladies ; les
autorités vont s'appuyer sur les barbiers habitués à l’usage du tranchant.
La principale résistance observée se trouve au niveau des paysans de la Haute Égypte qui associent
la marque vaccinale au tatouage que l'on mettait sur les enfants en bas age afin de marquer leur
appartenance à la future conscription de l'armée du vice roi. A cette époque on enrôle de force dans
les armées une grande partie des jeunes dans les campagnes ce qui ne ravit pas les populations
rurales, car l'armée prend une grande partie de la main d’œuvre ouvrière familiale gratuite.
Pour faire face au manque de praticiens, dont la formation débute tout juste à l’École de médecine
d’Abou-Zabel, près du Caire fondée cette même année 1827, Clot-Bey reprend à son compte l’idée
d’utiliser les barbiers pour répandre la vaccination.
Si l’on ne repère pas, dans la littérature de l’époque, de traces tangibles de refus de vacciner de la
part des barbiers, qui trouvent dans cette opération à la fois une rémunération et une forme de
valorisation scientifique, il n’en va pas de même des intermédiaires sociaux, lesquels semblent avoir
manifestés une certaine mauvaise volonté à se plier à l’obligation de présenter les enfants à la
vaccination.
En fait, les principaux problèmes rencontrés se situent à la fois au niveau des fonctionnaires locaux
qui ne comprennent pas forcement ces nouvelles idées de politiques globales de santé, et chez la
population qui souffrent fortement d’illettrisme.
Cette grande politique va se continuer jusqu'à la fin du XIXème en Égypte, avec plus ou moins de
succès dans la lutte contre les épidémies, mais il faut surtout retenir que pour la première fois le
modèle vaccinal européen et son développement au sein d'une politique de santé menée par un pays
entier s'est exporté avec de très nombreuses imperfections certes, mais tout de même quelques
réussites.
(Sylvia Chioleau. Un siècle de vaccination antivariolique en Égypte (1827-1927) : politiques de
santé publique et pédagogie de la modernisation.. Anne-Marie Moulin. Islam et révolutions
médicales. Le labyrinthe du corps, IRD/Karthala, pp.57-90, 2013 <halshs-00951944>).
En 1903 au Brésil, l'état de Rio décide de se lancer dans une vaste campagne de vaccination contre
la variole et la fièvre jaune. Dès le début on observe de fortes réticences à la vaccination contre la
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variole plutôt savantes menées par l’Église positiviste brésilienne inspirée des écrits d'Auguste
Comte [40].
Les membres de cette église comptent parmi eux de nombreux médecins de Rio de Janeiro qui
contestent le caractère qualifié «d'anti naturel» et violent de la vaccination, l'absence de choix
individuel et le fait que les soins soient basés sur la contrainte et non la persuasion.
Ils dénoncent par là même l'ingérence de l'état dans la sphère privée,au travers de ce qu'ils estiment
être une «illusion vaccinale», dont ils ne semblent pas convaincu par le fait qu'elle apporterait un
véritable bien-être physique et spirituel à tout un chacun.
Ils dénoncent aussi l'apparition de ce qu'ils qualifient comme un phénomène d'eugénisme, par
le fait de vouloir transformer les individus de manière uniforme sous prétexte médical.
Le 31 octobre 1904 la vaccination est rendue obligatoire et va déclencher «la révolte de la
vaccine», début novembre de violent combats de rue éclatent, parallèlement les cadets de l'école
militaire de Praia Vermelha se rebellent contre le gouvernement.
La révolte de la vaccine dure une semaine,fait 23 morts et plusieurs dizaines de blessés alors que
près de 1000 personnes sont arrêtées [61].
Le cas de l'évolution des pratiques vaccinales en Iran au cours des diverses mutations politiques
qu'a subit ce pays tout au long du XXème siècle est riche d'enseignements.
En 1921 une Institut Pasteur est ouverte dans le pays à la demande des autorités persanes de
l'époque, le pays est confronté à de graves épidémies de variole et la vaccination est obligatoire en
1943. La révolution blanche qui porte au pouvoir le Shah en 1962 accentue le développement de la
politique publique de santé,dans un soucis de réforme du pays notamment dans les zones rurales.
La révolution de 1979 dénonce les inégalités crées par la modernisation du pays portées par un
«volontarisme autoritaire du Shah et des puissances occidentales extérieures(USA)».
Mais la révolution islamiste se veut tiers-mondialiste, s'adressant à tous les pauvres, et luttant
contre les inégalités portant ainsi un nouveau projet de société.
En 1984 la République islamique d'Iran adhère aux programme élargi de vaccination de l'OMS
pour obtenir d’excellents résultats dès 1988 approchant les 60% de couverture vaccinale au niveau
de la population (90% en 1995).
Le gouvernement va utiliser la religion pour enraciner l'idée de la vaccination au sein de la société
iranienne, la doctrine islamique insistant sur le fait que le croyant a des devoirs envers son corps et
envers la communauté(l'oumma) dans son ensemble.
La vaccination en Iran a donc obtenue l'aval de la population grâce à deux facteurs principaux :
- certaines femmes ont rapprochés l'acte vaccinal de pratiques ancestrales traditionnelles faisant de
la mère la protectrice de l'enfant
- la proclamation du caractère universel de la vaccination en le mettant au centre d'une idée de
progrès sociétal voulu par Dieu.
Comme l'a fort justement noté Anne Marie Moulin on assiste dans ce cas à une «iranisation» du
vaccin [5].
III.2

Premières résistances vaccinales en Europe

Il faut garder à l'esprit que comme toute grande découverte, les débuts de la vaccination sont
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emprunt d'un cote aventureux d'autant plus qu'elle touche un domaine alors nouveau : la santé
publique.
Les phénomènes de refus de vaccination sont apparus de manière concomitante aux premières
campagnes d'envergure de variolisation.
Les campagnes de vaccination ont très souvent été initialement mise en œuvre sur un modèle
militaire, y compris dans le vocabulaire utilisé pour s'adresser aux populations. Cette approche
rentre dans le cadre historique de l'époque,l'état centralisateur voulant imposer sa puissance
publique en devenir ne se préoccupait pas du consentement des populations.
Les causes de ces refus peuvent être multiples, mais dans un premier temps elles sont
principalement religieuses, philosophiques ou politiques.
Au niveau philosophique Voltaire (1664-1778), grand défenseur de la philosophie des Lumières du
XVIIIème se prononce clairement en faveur de l’inoculation de la variole,y voyant des progrès
scientifiques favorables à l'avenir de l'humanité.
Se positionnant d'un point de vu moral le philosophe allemand Kant(1724-1804),se prononce en sa
défaveur, refusant l'idée que l'homme puisse se mettre en danger d'une mort qu'il aurait pu éviter en
acceptant la «Providence»; de fait il estime que les médecins doivent plus se travailler sur la
précarité des populations infantiles.
(Réflexion sur l'inoculation,1800, E.Kant, «Écrits sur le corps et l'esprit»).
On observe les premiers mouvements anti-vaccination dans les pays anglo-saxons et notamment en
Angleterre au XIXème siècle,qui dénoncent les obligations vaccinales comme étant une tentative de
contrôle du pouvoir politique sur le corps humain et une incursion dans la sphère privée.
En 1805 le médecin inoculateur anglais Rowley publie à Londres un livre contre la vaccination,ce
qui semble étonnant de la part d'un homme formé à l'art de l’inoculation, mais en fait on voit là une
sorte de refus du progrès,dédoublée d'un aspect mercantile, en effet l'inoculation est une source de
revenus financiers importante pour de nombreux médecins qui craignent de perdre leur gagne pain
principal.
Des médecins vont donc se retrouver en première ligne et organisent la lutte en utilisant diverses
méthodes, les plus répandues étant la succion de la plaie vaccinale, la non déclaration d'enfant et la
fabrication de faux certificats de vaccination.
Dans le même ordre d'idée le docteur Moseley (1807) observe le visage d'un enfant vacciné et
commente «qui paraissoit (dans le texte) se transformer et prendre en quelque sorte la forme d'une
tête de vache» [69].
Cette «minautorisation» de l'homme au contact de la vaccination, peut être une des premiers tenant
historique des rumeurs et théories du complot sur lesquelles nous reviendrons plus tard dans notre
étude.
Moseley n'hésite pas à imbriquer d'autres tenants de la médecine que sont les apothicaires et se
posant lui même en martyr «Un apothicaire très respectable m'a dit que toutes les fois qu'il
communiquait ses observations sur les dangers de la vaccine,à un de ses plus violent
enthousiaste….celui ci lui conseillait de garder le silence,s'il ne voulait pas perdre…. Les journaux
ont même refusé d'admettre, ou ont défiguré les pièces authentiques qui déposaient contre ce
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système prôné avec tant d'ardeur» [46].
On observe à cette époque les premiers dessins de caricatures, représentants des monstres à l'allure
initiale de vaches crachant toutes sortes de miasmes sur l’être humain [47].
D'autres médecins proposent de lutter contre la variole,dont ils ont bien conscience des dégâts,en
abordant la lutte de façon plus individuelle, proposant d'isoler chaque malade et de traiter au cas par
cas, plutôt que de recourir à la vaccination de manière préventive.
De nombreux docteurs,adeptes des médecines naturelles,sont le plus souvent opposés à la
vaccination, comme le médecin allemand Bilz, auteur d'un livre à l'origine de diverses théories se
rapprochant de la «naturopathie», toujours très en vogue de nos jours ; il en va de même pour les
tenants de l'homéopathie.
Ils prônent le plus souvent une sorte de théorie «pseudo-naturelle» avec l'idée de laisser faire la
nature, ce genre d'idée trouvera refuge de nos jours dans certains aspects de l'écologie extrême qui
prône le refus catégorique de la vaccination, le tout mélangé avec diverses théories.
Nombreux penseurs s'opposent dès cette époque à toute idée de progrès, c'est le départ de ce que
nous nommerons les «Anti-modernes», se développant en opposition à la Philosophie des Lumières,
nous y ferons référence plus tard.
En France la IIIème République (1870-1940) est le premier régime politique durable depuis les
nombreux bouleversements de la Révolution ayant entraîné la fin des certitudes et d'un ordre établit
ce qui ne va pas sans engendrer de nombreux bouleversements au sein de la société française.
Elle se lance à corps perdu dans la vaccination, faisant de Pasteur une figure mythique de la
Nation,comme nous l'avons dit précédemment, pratiquant une laïcisation de la médecine.
Au XXème siècle en France, les opposants à la vaccination s'en prennent principalement au
caractère obligatoire, défendant ainsi la liberté individuelle et le droit de la personne, défendant
comme slogan « Nous sommes pas systématiquement contre la vaccination, mais contre les
vaccinations systématiques».
L'histoire de la vaccination est aussi entachée d'accidents graves qui ont fortement marqué les
esprits des populations, comme celui de Lübeck (Allemagne) en 1929. Lors de la préparation du
vaccin BCG, ce dernier fut contaminé par une souche virulente du bacille tuberculeux humain. Sur
252 enfants ayant reçu ce vaccin contaminé, 73 périrent, et 136 furent atteints de tuberculose
chronique.
Ce terrible drame sanitaire engendra moult doutes dans la vaccination contre la tuberculose au sein
de plusieurs pays européens et marque définitivement la mémoire collective, entraînant de forte
réticence vis à vis du BCG mis au point par Calmette et Guérin en 1921.
L'obligation vaccinale du BCG en 1952 est un point de départ de la lutte contre les vaccinations.
La Ligue nationale contre l'obligation des vaccinations est né en 1954 de la fusion de trois
groupements :
- la ligue «Santé et Liberté», fondée en 1948 par le Pr Tissot au muséum d’histoire naturelle,
- l'association des parents victimes des vaccinations,
- de nombreuses personnes issues de la mouvance la «Vie Claire», animée par Mr Geffroy qui
créera la chaîne de magasins commercial.
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Sous la IVème République (1946-1958) la Ligue,composée de nombreux médecins et de notables
de la petite bourgeoisie, aura une certaine activité lobbyiste pour tenter d'infléchir les autorités sur
l'obligation vaccinale, mais dès 1960 son activité se réduit.
Alors qu'au XIXème la majeure partie des hygiénistes se posaient en ardent défenseur de la
médecine pasteurienne, au XXème siècle les années 50-60 voient surgir de nouvelles idées.
La pensée vitaliste, opposée au pasteurisme, développée par d'Antoine Béchamp (1816-1908)
auteur de la théorie des «mycrozymas», défend l'idée qu'une bactérie inoffensive peut se
transformer en agent pathogène; le terrain est lui même modifié par l'alimentation et les facteurs
environnementaux.
Le vitalisme se pose comme une philosophie au sein de laquelle chaque être vivant est doté «d'un
principe vital» qui peut évoluer en fonction de son entourage.
Initialement mise à mal par les progrès de la science au début du siècle, ce genre de théories
médicales infondées à la base de la «naturopathie» retrouve un certain écho avec le développement
des idées écologistes.
Parallèlement, les «Trente Glorieuses» sont aussi marquées par la progression de l'homéopathie,
basée sur les théories d'un médecin allemand Hahnemann (1755-1843), qui repose sur trois
principes:similitude, individualisation et infinitésimal, sans aucunes études médicales qui en prouve
l’efficacité.
Vaste débat toujours d'actualité. Mais notre rapport ne pouvant que se baser sur des faits
scientifiques, nous ne pouvons en aucun cas évaluer l’homéopathie de façon neutre ou positive car
de nos jours une grand partie des médecins homéopathes se prononcent contre la vaccination,bien
que certains (moyennement homéopathes en fait) acceptent de vacciner les nourrissons. Notons
pour mémoire que Hahnemann fut un grand partisan de la vaccination jennérienne en son temps.
Au niveau de la Ligue, la résistance se fait principalement sur des points philosophiques avec en
fond une lutte contre la puissance étatique, mais dans un cadre purement laïque.
La principale revendication est la demande de liberté du choix face à la vaccination, les membres de
la Ligue se veulent une minorité en lutte contre une majorité pour le bien de cette dernière.
Il reste tout de même sur le postulat que vacciner un individu c'est administrer dans un corps sain
une substance étrangère porteuse de maladie.
L'obligation vaccinale est ainsi présentée et vécue comme une tentative indirecte de mise sous
contrôle de l'individu à divers niveaux, c'est à dire à la fois par une mise en fichier de l'intégralité de
la population dès sa naissance, son suivi par le carnet de vaccination,mais encore par un contrôle
physique de la population qui se dédoublerait par un contrôle mental des esprits, annihilant toute
volonté humaine.
On peut admettre une sous-division en deux groupes principaux :
- soit l'état utilise la médecine pasteurienne pour manipuler la population,
- soit la médecine pasteurienne manipule l'état pour imposer ses dogmes à la population.
Nous touchons là aux prémices des théories du complot, fortement répandues de nos jours comme
nous le verrons plus loin dans notre étude.
En fait, on observera tous les courants de pensée au sein de la Ligue, qui préfigure un peu nos
problèmes vaccinaux contemporains,uniquement unis par leur virulence à l'encontre des vaccins,
mais chacun à leur manière, avec souvent des personnes à la limite du monde des sectes.
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Au début des années 70, la Ligue va connaître son apogée et le renforcement de nouveaux membres
venus principalement de la mouvance écologiste et anti-consumériste post 1968 :
- premiers écologistes,
- le journal Charlie Hebdo,
- paysans prônant l'élevage et la culture bio donc sans vaccins pour les troupeaux,
- homéopathes de plus en plus nombreux.
Par la suite la Ligue va plus ou moins disparaître dans les années 80, pour donner naissance par la
suite à partir de 1992 à un groupe dissident nettement plus agressif l'ALIS, association liberté
information santé.
Néanmoins l'adhésion de la population française à la vaccination restera très forte et les différentes
mouvances que nous venons de citer resterons cloisonner à un rôle très secondaire, ne trouvant
jamais de forts relais ni dans l'opinion publique ni dans les médias.
III.3 Réticences récentes
Les phénomènes de réticence envers la vaccination sont actuellement un problème mondial.
Nous allons principalement étudier le cas français, dont les mécanismes de fonctionnement ; que
nous allons tenter de décrypter ; se retrouvent plus ou moins tout autour de la planète nous
permettant ainsi de parler d'une mondialisation du problème.
L'OMS (organisation mondiale de la santé), utilise le terme «d'hésitation vaccinale», terme anglosaxon, qui «qualifie le fait de retarder ou refuser une vaccination sûre malgré sa disponibilité». Elle
précise dans un communiqué de presse en date du 18 août 2015 « qu'il s'agit d'un problème
complexe,qui dépend des circonstances,ainsi que du moment, du lieu et des vaccins en
questions.plusieurs facteurs entrent en jeu, dont la désinformation, la complaisance, la commodité
et la confiance».
De fait les hésitations et les réticences conduisent le plus souvent au refus de vaccination.
Mais le problème est bien plus complexe qu'il n'y paraît, en effet on ne peut se limiter à une vision
manichéenne considérant uniquement les pour et les contre.
Les déterminants des groupes peu ou pas favorable à l'acte vaccinal sont variables, on peut ainsi
définir une forte hétérogénéité ; par exemple certaines personnes acceptent un vaccin particulier
mais peuvent en refuser un autre le trouvant dangereux ou inutile.
Certaines attitudes relèvent plus du comportement individuel que d'un groupe comportemental
sociologiquement établit.
Le terme «hésitations vaccinales» est d’ailleurs un terme récent et n’apparaît encore que rarement
dans la littérature scientifique,mais depuis une dizaine d'années les études se multiplient, la
problématique vaccinale prenant de l'ampleur avec la baisse de la couverture et l'apparition
ponctuelle d'épidémies qui pourtant pourrait être éradiquées, comme le fut la variole dans un temps
peu éloigné (1977).
L'apparition de nouveaux virus tel Ebola ou celui de la grippe aviaire, ont contraint les autorités a
envisagé des mesures sanitaires de grands envergures, se heurtant parfois au scepticisme ou au
craintes exacerbées des populations, voir même à leur indifférence.
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III.3.1 D'un monde à l'autre : le jour où l'espoir dans le progrès s'est transformé en peur
Le XIXème siècle fut celui de tous les espoirs, de tous les rêves.
Le développement de l'industrie et les découvertes quotidiennes de la science laissaient entrevoir
l'espoir d'un monde meilleur au sein duquel l'homme serait le grand bénéficiaire du progrès. Nous
avons vu au début de notre étude les progrès en terme médical au niveau de la vaccination dont le
développement a permis à l’humanité de croître, par le recul constant de la mortalité infantile.
Ainsi se développaient la chimie, les transports, l'urbanisme, bien que le siècle fut marqué comme
toute l’histoire de l'humanité par des guerres, et des accidents technologiques, l'Homme semblait
garder une sorte de foi irrépressible et une croyance certaine en l'avenir.
On peut noter de façon anecdotique que cette époque marque le début de la littérature de science
fiction populaire, dans laquelle l'homme se voit aller sur la lune, explorer le fond des océans,
vaincre le temps,et ainsi comprendre le monde au sein duquel il évolue grâce au développement
scientifique, nous en trouvons l'exemple avec Jules Verne ou H.G Wells.
Le début du XXème siècle sera du même acabit, voyant le développement de l’aéronautique et
l'exploration des régions les plus reculées du globe et la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918
sera finalement considérée ou du moins espérée dans une premier temps comme «la der des ders»,
avec la création de la SDN (société des Nations) qui devait instaurer l'espoir d'un avenir plus serein
entre tous les pays.
Mais la Deuxième Guerre Mondiale sera tout de même l’événement le plus marquant du siècle car
pour la première fois la folie des hommes sera filmée et archivée,revenant constamment dans notre
mémoire collective, mais surtout les déferlements de violence et de mort ne se dédoubleront que
grâce aux progrès technologiques de l'époque.
Le 6 août 1945 sera utilisé pour la première fois sur la ville Hiroshima la bombe atomique dont les
retombées aussi bien immédiates que par la suite seront terribles.
Il peut sembler anecdotique d'évoquer ce point historique dans un rapport sur les objets du refus des
vaccinations,mais nous abordons un point sensible du ressenti des populations face à la science.
L'homme est un être qui ne vit pas seul mais au sein d'une société.
La vaccination est un acte compliqué que l'on peut définir selon le philosophe Edgar Morin comme
une intervention complexe dans le domaine de la santé.
L'acte médical initial qu'elle présuppose se dédouble en des plans complexes,qui a chaque instant
peuvent interférer sur son but final, à savoir qu'il s'agit avant tout d'un acte préventif.
La crainte de la vaccination peut aller de la simple peur de l'aiguille, à celle de la douleur,
mais aussi celle des effets secondaires médicamenteux à plus ou moins brève échéance, ou
parfois plus simplement venir de réticences face au progrès scientifique, ou encore englober
des craintes irrationnelles développées par la paranoïa et les théories du complot.
La peur des progrès scientifiques s'est indubitablement décuplée après la seconde guerre mondiale,
ou les expérimentations des nazis et l'utilisation de la bombe atomique par les Alliés ont engendré le
doute dans l'esprit des populations, à savoir : vers où se dirige la science ?
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De nombreux accidents technologiques au cours du siècle et médicaux dans l'histoire récente sont
encore présent dans les mémoires et ont incontestablement renforcé un sentiment de perte de
confiance des populations à l’égard du monde scientifique, nous pouvons en citer quelques uns :
- l'affaire du talc de Morhange au cours des années 70 : la contamination par erreur d'un lot avec
une trop forte quantité d’hexachlorophène va toucher plus de 200 enfants (avec des morts et des
atteintes neurologiques graves) ;
- l'affaire du thalidomide, molécule initialement utilisée comme sédatif et anti-nauséeux chez la
femme enceinte et qui se révélera comme gravement tératogène, entraînant un scandale sanitaire et
son retrait en 1961 ;
- l'affaire du sang contaminé dans les années 80 : certaines personnes ayant été contaminées par
suite d'une transfusion sanguine par le virus du sida ou celui de l'hépatite C, les lots sanguins
incriminés n'ayant pas subit les contrôles nécessaires ;
- l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 ;
- l'affaire du médicament Médiator à partir de 2009 : scandale médical qui va jeter l’opprobre sur
l'industrie pharmaceutique ;
- l'affaire de la canicule en France au cours de l'été 2003 qui va renforcer la défiance vis à vis des
pouvoirs publics, accusés de n'avoir su anticiper une crise sanitaire responsable du décès de
nombreuses personnes âgées ;
- la crise de «vache folle» : crise sanitaire alimentaire des années 90, dans laquelle des êtres
humains auraient été contaminés par de la viande bovine importée d'Angleterre, le bétail inculpé
ayant souffert d'une épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine et qui se serait transmis à
l'homme ; on recensera 204 victimes développant des symptômes proche de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (dont 27 morts en France). On accusera dans un premier temps les farines
animales utilisées pour nourrir le bétail.
On peut penser que cette crise a été à l'origine du principe de précaution.
Puis au terme de 16 ans d’enquête, en avril 2014, le Parquet de paris prononcera un non lieu
général, aucune preuve ne pouvant être établie à l'encontre des farines animales.
III.3.2 Technophobie, précaution et recul de la modernité
On observe depuis plusieurs années une défiance croissante de la population française vis à vis des
élites, des pouvoirs publics, du monde politique dans sa globalité et de toutes autorités qui en
découle.
Mais paradoxalement le citoyen se tourne de plus en plus vers l'état, lui demandant de tout gérer, de
tout prévoir, faisant de ce fait de «l'état providence» le grand régisseur de nos vies quotidiennes.
Les crises politiques, économiques,sanitaires, le terrorisme,les accidents technologiques (avion qui
s'écrase, train qui déraille….) relayés en permanence par les médias ont accrus les peurs du public,
et dans une certaine mesure ces peurs constantes créent un environnement favorable à la critique du
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modernisme et de la technologie, ce que l'on observe souvent dans les critiques à l'encontre du
monde scientifique et par là même dans les refus de vaccination.
La peur a mis en avant la notion de risque de façon exponentielle, faisant reculer notre
rapport à la modernité.
Depuis son origine la vaccination a permis d'épargner des millions de vies, mais aujourd'hui tout
cela est remis en cause par notre perte de confiance en l'avenir et notre sur-exigence de perfection
médicale.
Internet, outil de savoir formidable, peut parfois se transformer en vecteur des pires transmissions
de données notamment dans le domaine de l'information scientifique.
Ce type de dérégulation a été récemment analysé en profondeur par le sociologue Gérald Bronner
qu'il qualifie de «démagogie cognitive», que l'on peut figurer par l'idée de «savonner la pente la
moins favorable de l'esprit humain [1].
Par essence, l'homme évite un danger pour sa survie, le cerveau semble donc conditionné à se porter
de façon systémique vers les niveaux de risques les moins élevés ; attitude sur-renforcée de nos
jours au sein de nos sociétés occidentales où la mort est devenue un tabou devant être vaincu au
nom du progrès scientifiques.
Ces phénomènes sont d'autant plus marqués que l'on observe en France une demande croissante de
protection de la population vis à vis de l'état, avec parallèlement une défiance à son encontre.
On veut tendre systématiquement, ce qui n'est pas un mal dans l'absolu,vers une éradication du
danger de quelque forme qu'il soit,c'est ce que nous observons dans le cas de la vaccination, mais
atteindre le risque zéro n’étant pas possible, certains en arrivent à considérer la vaccination comme
inacceptable car faisant courir un risque potentiel.
Dans certains cas la couverture vaccinale de la population baisse et finalement on se retrouve en
contradictions avec le postulat de départ à savoir vacciner préventivement pour diminuer le risque
de maladie infectieuse !!
Nous venons d'observer le fait que dans nos sociétés occidentales modernes une grande partie des
comportements humains tournent autour de la peur.
Paradoxalement, les grandes épidémies ont disparues de la mémoire collective, car depuis les
progrès de la médecine, certains fléaux ont disparus et on oublie trop facilement les ravages de la
polio, qui grâce à la vaccination ne sévit plus dans notre pays ce qui n'est pas le cas ailleurs dans le
monde.
Alors parfois, la population, faisant fi de toute abstraction historique peut se laisser tenter sous des
abords très différents par une sorte de retour en arrière chimérique, se traduisant par un rejet de la
modernité au niveau sociétal.
Le sociologue anglais Anthony Giddens a défini la culture du risque «comme un apport culturel
fondamental de la modernité, par lequel la conscience des risques encourus devient un moyen de
coloniser le futur» [76].
Nous pourrions paraphraser Foucault pour estimer que nous sommes passer dans «la société du
risque permanent».
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Initialement le risque est une notion apparue au XIVème siècle,d'essence italienne (vénitienne) dans
le vocabulaire des assurances maritimes,qui s'étendra par la suite à partir du XIXème dans le monde
du travail puis dans tous les domaines [75].
Administrativement le risque se définit comme «un danger bien identifié, associé à l’occurrence
d'une série d’événements, parfaitement descriptibles, dont on ne sait pas s'ils se produiront mais
dont on sait qu'ils sont susceptibles de se produire».
Dans cet ordre d'idée et de part le rapport du Conseil d’État (Responsabilité et socialisation du
risque en 2005), l'état tend à devenir responsable de tout l'aspecte endogène du risque, c'est à dire de
la prise de décision, alors qu'initialement l'irresponsabilité de l'administration était la règle (arrêt du
06/12/1855).
Citons pour mémoire :
«La responsabilité de l'état est susceptible d’être engagée sur le fondement de l'égalité devant
les charges publiques pour assurer la réparation des préjudices nés de conventions
internationales incorporées régulièrement dans l’ordre juridique interne. Une indemnisation
peut être accordée sur ce fondement lorsque le préjudice résulte d'une règle coutumière. De
façon générale, dans la lignée de la jurisprudence Couitéas, des mesures légalement prises
dans l’intérêt général peuvent ouvrir droit à une indemnisations sur le fondement de l'égalité
devant les charges publiques, qu'il s'agisse de mesures individuelles prises en application
d'une loi,ou de mesures réglementaires, lorsqu'il y a un dommage grave et spécial» (p 238 du
rapport).
Dans son rapport de 2005 le Conseil d’État note que «notre société refuse la fatalité» et comme
nous l'avons dit précédemment, se caractérise par une exigence croissante de sécurité.
De part l'évolution des mœurs, le risque qui était initialement lié à l'idée de «prise de risque»,
devient la notion de «couverture et prévention du risque»; ainsi se développe donc la notion d'état
«assureur universel», ce qui est apparu avec la mise en place d'un fond financier de garanti
d'indemnisation, comme dans le cas des victimes d'attentats (loi du 09/09/1986) ou encore les
victimes d'aléas thérapeutiques (loi du 04/04/2002) ; l'état se basant initialement sur l'idée de
solidarité nationale.
L'omnipotence de la responsabilité de l'état a donc vu s’accroître le principe de précaution,
corollaire souvent bien hasardeux du risque zéro dans l’esprit d'une partie de la population,car sans
vouloir aller dans la fatalité il semble de moins en moins évident d'accepter l'idée que l'homme ne
puisse tout maîtriser pour devenir le maître ultime de son destin.
Le danger est que toute catastrophe naturelle ou épidémie médicale devienne imputable à une erreur
humaine ou du moins à un manque d'application strict du principe de précaution.
Finalement comme le note les sociologues Patrick Perretti-Watel et Jean-Paul Moatti dans leur
ouvrage «Le Principe de prévention»[59], face au risque de contrainte du principe de précaution
utilisé de façon systémique,l'opinion publique peut pousser le décideur (le plus souvent le politique)
à prendre des mesures réglementaires ou législatives excessives, négligeant ainsi de vrais risques ou
autres, et par là même entretenir des peurs irrationnelles du public, ce dernier écueil est en effet un
argument que l'on retrouve fréquemment chez les tenants de l’anti vaccination.
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Il est intéressant de noter dans les conditions actuelles des normes sanitaires médicamenteuses
européennes, ce que l'on nomme en fait l'AMM : l'autorisation de mise sur le marché d'un
médicament comme l'aspirine devrait être interdit ou du moins voir ses indications médicales très
restreintes.
Concernant les médicaments en général ce point de détail est intéressant à soulever.
Le développement des textes : le plus souvent dans le cadre du principe de précaution, ainsi que de
la pharmacovigilance au niveau européen a entraîné la restriction d'AMM pour de nombreuses
spécialités pharmaceutiques et parfois même leur retrait du marché.
Mais ces retraits sont le plus souvent perçus de façon ambivalente par le public, qui pense à tort que
les médicaments retirés ne sont pas rentables et qu'il s'agit simplement d'un problème économique
venant de la volonté mercantile des laboratoires industriels pharmaceutiques (ces derniers étant
systématiquement accusés de rechercher le profit financier comme nous le verrons plus tard) et non
pas une volonté une volonté des pouvoirs publiques en faveur de la santé du plus grand nombre.
Cela est d'autant plus flagrant que le médicament en question est ancien et donc bien connu et toléré
du public, il serait sûrement intéressant de faire une étude sur le ressenti du public dans ce type de
cas.
Alors qu'en fait le monde scientifique augmente progressivement son capital connaissance en
pharmacovigilance et que les techniques modernes permettent de mieux appréhender les effets
secondaires indésirables d'un médicament, la défiance du public s'est accrue.
On observe ce même phénomène dans le cas des médicaments génériques, beaucoup de gens
utilisant d'ailleurs le vocabulaire péjoratif du «vrai» et du «faux» médicaments, et faisant fi des
recommandations des professionnels de santé (médecin, infirmier, pharmacien) accusé une fois de
plus de mettre en avant le profit financier et non la santé des patients.
Nous pouvons laisser émerger l'idée nous sommes en présence d'une sorte de «déviance» au nom du
principe de précaution dont se sont emparés les opinions publiques.
En accumulant des connaissances sur le risque, notre objectif est d'arriver à mieux prévenir en
réduisant la probabilité d’occurrences ou alors de les assurer au cas ou nous ne serions pas en
mesure de les prévenir [2].
Les épidémiologistes dans le domaine sanitaire font des statistiques où ils essaient de mettre en
évidence des corrélations entre des comportements et des expositions d'une part et des pathologies
d'autres part, mais comme le souligne Patrick Peretti Watel, l'apparition de ce qu'il qualifie
«d'homo-medicus» ainsi que la mise en risque du monde ne peuvent pas résoudre tous les
problèmes.
En définissant le risque comme mode représentation, il est donc possible de dégager une certaine
unité, au delà des usages actuels de cette notion. Cette définition permet de saisir ce qui fait la
modernité du risque, et par là même le caractère utopique du risque zéro [75].
Anthony Giddens a définit la modernité comme notre capacité à nous projeter dans le futur ;
l'historicité c'est à dire l'utilisation du passé pour mieux comprendre le présent permet en premier
lieu de se tourner vers l'avenir.
Ainsi, «Le dynamisme de la modernité est du à une dissociation du temps et de l'espace, et à leur
recombinaison sous des formes permettant une redistribution spatio-temporelle favorable à une
précision de la vie sociale et à l'organisation constante de relations sociales à la lumière des
apports permanents de connaissance affectant des individus et des groupes» [76].
De fait, l'apparition d'une forme sociale de l'état-nation se pose comme une conséquence de la
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modernité, ainsi que le risque qui renvoie dans ce cadre à une responsabilité humaine et non plus à
la divine providence.
Finalement, on peut admettre l'idée que le risque mesure le danger et permet de le quantifier au
niveau social.
Dans son ouvrage «L'Apocalypse joyeuse» Jean Baptiste Fressoz nous précise :
«Pour qu'une innovation de quelque importance s'impose, il faut en effet circonvenir des réticences
morales,des oppositions sociales,des intérêts froissées,des anticipations suspicieuses et des
critiques portant sur ses conséquences réelles. La confiance qui préside à la transformation
technique du monde nécessite des théories qui en avant et en deçà des accidents brouillent le sens
et en amortissent la portée traumatique. Et après les catastrophes, il faut des discours et des
positions morales qui les neutralisent,atténuant leur dimension éthique pour les rendre compatibles
avec la continuation du progrès technologique».
En fait pour annihiler le risque il faut le juguler au niveau social.
Un risque est toujours acceptable ou du moins peut le devenir dans le cas de l'investissement des
autorités face à ce dernier.
Depuis un certain nombre d'années les demandes de la population vont de manière croissante dans
le domaine de l'information et de la prise de décision,la démocratie participative est une demande
constante du public, qui se veut de plus en plus acteur de son quotidien ; ce phénomène est d'autant
plus renforcé depuis les années 2000 et l'avènement de l'internet.
La question de l'acceptabilité est devenu un phénomène médiatique,l'état ne peut plus se contenter
de déterminer un risque potentiel, il se doit de d'informer les populations pour les convaincre
d'accepter ce risque [75], car il peut en devenir le responsable dans le cas où ce dernier se
potentialiserait.
Un risque est d'autant mieux accepté dans la mesure où ceux qui y sont exposé ont le
sentiment d'avoir choisir de le prendre, plutôt que d'y être soumis contre leur gré.
Nous rejoignons ici la thématique de l'obligation vaccinale qui à notre époque est mal perçue par
une partie de l'opinion publique et ne semble pas correspondre au desiderata du risque zéro
technologique de nos sociétés contemporaines.

III.4

Controverses vaccinales contemporaines

Nous allons maintenant prendre pour exemple des cas récents de problématiques vaccinales qui ont
soulevés de grandes problématiques et entraîner un net recul de la compliance vaccinale.
III.4.1 Cas de la vaccination contre l'hépatite B dans les années 1990
L'hépatite B est une maladie virale du foie qui peut évoluer de façon aiguë ou chronique,allant
parfois jusqu'à certaines formes graves comme cirrhose ou cancer.
Il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible mais la transmission se produit aussi par voie
sanguine.
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On dispose depuis 1980 d'un vaccin dont l’efficacité avoisine les 95%.
Dans un premier temps la vaccination sera principalement destinée aux populations à risques, elle
est devenue obligatoire en 1991 pour les personnes exerçant une activité professionnelle les
exposant à des risques de contamination (médecins, infirmiers, professionnels de santé, etc).
En 1994 sous l'impulsion de l'OMS,qui recommande d'étendre la vaccination contre l'hépatite B aux
nourrissons et aux pré-adolescents ainsi qu'à toutes les populations dès 1991, la France lance une
grande campagne nationale en s'appuyant sur le système scolaire.
Au cours de l'année 1994-95, 500 000 enfants vont être vaccinés, avec un fort relais de la campagne
dans les médias.
Notons que la vaccination scolaire est recommandée mais en aucun cas obligatoire.
Bien que tout semble bien se dérouler dès 1997 un médecin va créer une association des victimes du
vaccin contre l'hépatite B, l'association REVAHB, qui accuse le vaccin de provoquer l'apparition de
sclérose en plaque (SEP).
La polémique va enfler très rapidement, bien que menée initialement par les ligues anti-vaccinales,
les médias relaient énormément les infos provenant de toutes parts, les témoignages se multipliant
et le vaccin va bientôt se retrouver accusé de tous les maux.
Les experts médicaux sont totalement débordés et leur parole semble tomber dans le vide [78].
La sclérose en plaque est une maladie démyélinisante et inflammatoire du système nerveux central,
dont les atteintes sont irréversibles caractérisées par des attaques de type auto-immune du système
nerveux central et périphérique ; à plus ou moins long terme ces troubles se traduisent par un
handicap.
De plus, c'est une maladie qui ne soigne pas, les symptômes d'un patient étant extrêmement
hétérogène, on traite au cas par cas de façon symptomatique, la maladie agissant par poussée.
Nous sommes face à une maladie grave dégénérative qui fait extrêmement peur.
Si comparaison n'est pas raison les experts tentent de s'appuyer sur le fait que certaines
coïncidences ne sont pas des faits scientifiques avérés et que toute décision médicale doit se
placer uniquement d'un point de vue purement scientifique.
De plus, la période de l'adolescence est le moment ou se développe les maladies démyélinisantes du
système nerveux central comme la sclérose en plaque, un autre phénomène a été négligé, les années
90 sont celles du développement de l'IRM, méthode donc nouvelle de référence pour l'imagerie
médicale et qui a permis de mieux détecter les SEP.
Au mois de juin 1998, le Tribunal de Nanterre va donner raison à plusieurs patients souffrant de
troubles dont ils accusent le vaccin en estimant «qu'il existe un faisceau d'éléments permettant de
conclure avec suffisamment de certitude que la vaccination a été l'élément déclenchant des
scléroses en plaque dont il s'agit», condamnant le Laboratoire producteur du vaccin incriminé à
verser des indemnités aux plaignants.
Sans aucunes preuves scientifiques le tribunal conclue en défaveur de la vaccination,ou du moins
reconnaît des faits scientifiquement non avérés.
En fait de la suspicion, on passe directement à la preuve et cela ne va pas se faire sans entraîner de
graves conséquences.
Cette décision fera jurisprudence jusqu'au Conseil d’État qui dans son arrêt no 267637du 9 mars
2007 confirmera la décision de la cour d'appel de Versailles en mai 2001 au bénéfice d'une
plaignante atteinte de sclérose en plaque.
A l'automne la réunion d'un collège d'experts médicaux, qui concluent en l’absence de preuve et
l’éventualité d'un rapport risque/bénéfice largement en faveur du vaccin, ne change rien au
problème.
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Alors même que ces conclusions appuyées par l'OMS, le 1 octobre 1998 Bernard Kouchner, alors
secrétaire d’État à la Santé, suspends la vaccination dans les écoles mais recommande qu'elle soit
poursuivie en ville pour les enfants et les nourrissons.
De plus l'annonce du ministre faite par voie de presse en dehors de tous les schémas conventionnels
du système sanitaire et contre l'avis de l'OMS a surpris tout le monde.
Le ministre a agit au nom du principe de précaution, dans l'idée que l'on ne puisse exclure le fait
que le vaccin soit éventuellement responsable d’effets secondaires graves.
Il semble que la décision ait été prise trop rapidement et principalement sous la pression de
l'opinion publique mais cela va avoir de terribles conséquences par la suite à la fois dans le domaine
de la vaccination mais aussi dans celui de la lutte contre l 'hépatite B.
Entre la mise sur le marché du vaccin et janvier 1999, 390 cas d'affections démyélinisantes centrales
et 73 cas d'atteintes périphériques ont été enregistrés et validés par l'unité de pharmacovigilance de
l'Agence du médicament, autorité de l'époque.
De nombreuses études, aussi bien en France que dans le monde,ont montré qu'il ne semble pas
possible d'établir un lien entre vaccination contre l'hépatite B et développement de la sclérose en
plaque, une association chronologique n'est pas le signe d'un lien de causalité [79].
De plus, il n’existe pas d'augmentation de l'incidence des maladies neurologiques en France. Le
nombre de cas déclarés de SEP chez les personnes vaccinés est inférieur au nombre de cas attendus.
La SEP est une maladie dont l'incidence est comprise entre 1 et 3 pour 100000. L'incidence des cas
notifiés en France est de 0,6/100000 sujets vaccinés comme dans les autres pays pratiquant la
vaccination contre l'hépatite B. Les caractéristiques épidémiologiques des SEP recensés après
vaccination sont donc identiques à celles des SEP habituelles (age,sexe,gravité) et ne permettent pas
de différencier une éventuelle SEP secondaire à une vaccination d'une SEP d'apparition spontanée;
de plus le délais d'apparition notifiées après vaccination reste aléatoire [79,80].
Ces observations sont confirmés par un avis de l'AFSSAPS et de l'INSERM, lors d'une audition
publique du 9 novembre 2004, concluant que «les données présentées au cours de l'audition ne sont
pas de nature à remettre en cause le rapport positif entre le bénéfice et le risque de la vaccination
contre le VHB chez les nourrissons,les enfants et les préadolescents.Chez les adultes appartenant à
un groupe à risque,le bénéfice de la vaccination paraît rester supérieur au risque,même en
considérant un risque supérieur à 3» [81].
En 2012, l'AFSSAPS donne les conclusions de la Commission nationale de Pharmacovigilance
réunie le 27 septembre 2011,qui a analysé les effets indésirables notifiés en France et les études
publiées au niveau mondial du 01/01/2007 au 31/12/2010.
Elle en conclue que «les données observées sont cohérentes avec elles de la surveillance
internationale et des études scientifiques réalisées :
- Plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde ont reçu le vaccin contre l'hépatite B
sans qu'un signal particulier portant sur le risque de développer une SEP ou d'autres maladies
démyélinisantes du système nerveux central n'apparaisse dans ces pays.
- Les différentes études épidémiologiques publiées ne permettent pas de retenir un lien entre la
vaccination contre l'hépatite B et les effets indésirables surveillés».
Tout cela est confirmé par l'OMS dans une fiche d'information sur la fréquence post vaccinale des
réactions observées dans la vaccination anti-hépatite B en date du mois de juin 2012, préparée en
concertation avec le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale(GACVS).
Le recul des autorités sanitaires françaises en 1998 aussi rapide qu'imprévu, a déclenché une sorte
d'effet d'affolement chez la population, le public se disant que si finalement on retire la campagne
vaccinale, il devait bien y avoir un danger et qu'on lui cacher des informations médicales
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importantes, dans le but de protéger les firmes pharmaceutique ou les décideurs politiques.
La décision de continuer à conseiller la vaccination en médecine de ville n'a pas suffit à convaincre
le public;mais plus grave beaucoup de médecins ont également commencé à douter des bienfaits du
vaccin contre l'hépatite B se retrouvant à cours d'arguments pour parler à leur patient, se sentant
acculés et manque d'information face à leur patients.
Le début des années 2000 sera marqué par de fortes réticences face au vaccin de l'hépatite B et une
baisse de la couverture vaccinale chez le nourrisson et le jeune enfant.
Aujourd'hui, plus de vingts ans après le début de la polémique aucun lien n'a été établit entre la
vaccination contre l'hépatite B et le développement de maladies auto-immunes, mais dans l’esprit
de la population française le doute demeure, car il est important de noter que cette polémique
concernant la sclérose en plaque n'existe qu'en France.
Au moment ou nous écrivons ces lignes une pétition circule sur le net,mené par un ancien
professeur de médecine,conseillant aux parents de refuser les vaccins héxavalents pour
nourrisson,malgré la rupture d'approvisionnement du vaccin DTP, au prétexte du risque de sclérose
en plaque et d'aluminium.
Le cas de la myofasciite à macrophages, autre problématique vaccinale typiquement française dont
nous avons précédemment parlé dans notre étude,a relancé la polémique contre la vaccination HBV.
En effet les tenants des opposition vaccinales n'hésitent jamais à mélanger toutes les notions
médicales et tout ce qui semble aller dans leur sens.
Il est intéressant de chercher à comprendre les phénomènes qui sont intervenus lors de cette
problématique vaccinale.
Tout part d'une suspicion.
Que l'on s’interroge sur les éventuels effets secondaires et la dangerosité d'un vaccin est tout à fait
normal, et qu'il existe des systèmes de pharmacovigilance devrait initialement être considéré
comme rassurant. Il en va de même pour le fait qu'un ministère et ses autorités de tutelles
approfondissent le problème pour en chercher les causes et en tirer des conclusions en terme de
bénéfice de santé pour la population.
Pourtant ce n'est pas ce qui semble être advenue est l'effet inverse de ce que les autorités
cherchaient à obtenir.
Ce sont finalement les médias qui ont géré ce dossier,laissant apparaître les lacunes en termes de
communication des autorités de santé incapable de réagir et d'imposer la parole des experts
médicaux.
La décision judiciaire du tribunal de Nanterre en 1998 a donc été le fait déterminant pour incriminer
le vaccin en l’absence de toutes preuves scientifiques.
Le recul des autorités au nom du principe de précaution s'est fait en dehors de tout sens commun,
alors que celui ci ne deviendra constitutionnel qu'à partir de l'année 2005.
On a accusé les autorités de cacher le nombre exact de victimes, ce qui est faux, il fallait juste du
temps pour estimer et observer au niveau épidémiologiques, il est clair que le temps est une notion
qui semble se raccourcir à notre époque, les autorités se devaient de faire face rapidement et de
communiquer, mais le «temps de la science» n'est pas celui du public qui veut des réponses
immédiates à ses questions.
La campagne de grande échelle décidée au départ par les autorités,leurs réticences à accepter un
moratoire proposé dans un premier temps par les associations de malades, ainsi que les enjeux
financiers, ont conduit une partie de la population à interpréter cela comme une collusion des
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gouvernants avec l'industrie pharmaceutique débouchant sur les premières théories complotistes,
comme nous le verrons dans le cas de la grippeH1N1 en 2009.

III.4.2 Vaccination ROR et autisme : L'affaire Wakefield
La rougeole est une maladie éruptive aiguë du jeune enfant liée à un paramyxovirus, il s'agit d'une
pathologie très contagieuse, dont le virus se propage facilement par la toux ou les éternuements,
caractérisée par de la fièvre, une éruption cutanée typique, et un état général asthénique.
Ce n'est pas une maladie purement bénigne ou infantile, une part importante des malades, environ
10% développent des complications qui nécessitent une hospitalisation, c'est pour cela que la
vaccination est recommandée.
En 2011 la rougeole est responsable de la mort de 185000 personnes des suites de complication,
principalement en Afrique, Asie et sur le continent européen, mais des épidémies viennent de se
produire en 2015 aux USA et en Allemagne.
La vaccination s'est retrouvée victime de son succès, on a trop longtemps pensé à tord que cette
maladie était bénigne et qu'elle n'existait plus.
Une affaire de fraude scientifique a fait grand bruit dans le monde anglo-saxon.
Tout commence en 1998 par la publication dans une revue médicale de référence du monde
médicale The Lancet, d'un article du Dr Andrew Wakefield qui semble aller au-delà de la simple
hypothèse et pose un lien entre le développement de l'autisme chez l'enfant et la vaccin ROR
(rougeole, oreillon, rubéole).
La publication de cet article est suivit dans la foulée d'une conférence de presse, dans laquelle le
vaccin est accusé de créer un syndrome associant autisme et maladie intestinale.
Une fois de plus les tabloïds anglais s'emparent rapidement de l'affaire,affirmant que le lien
vaccination-autisme est définitivement établi; le relais auprès de l'opinion publique est immédiat,
entraînant une perte de confiance dans la vaccination et un recul rapide la couverture vaccinal dans
les années qui suivent, le problème s'étant ainsi aux USA et au Canada.
Mais dès 2004 et même avant, de nombreuses contestations apparaissent à l'encontre de l'étude en
question, qui critiquent la méthodologie et surtout les interprétations très rapides et légères du Dr
Wakefield. Un journaliste va mener une enquête en profondeur [83] et se rendre compte que dès
1996 le Dr Wakefield, gastro-entérologue travaillant initialement sur la maladie de Crohn et
cherchant à développer des brevets dans le domaine du diagnostic, a touché de l'argent d'un cabinet
d'avocat œuvrant pour des lobbys anti-vaccins.
La fraude va être mise à jour, mais l'article de 1998 ne sera retiré du Lancet qu'en 2010, il aura donc
fallu 12 ans !
Mais entre temps le mal est fait.
Le Dr Wakefield radié de l'ordre des médecins en Angleterre, va se reconvertir dès 2012 dans une
clinique au Texas, continuant sans cesse d'affirmer ses dires et de promouvoir les lobbys antivaccins.
Cette affaire est riche d'enseignement.
Dans un premier temps, on voit le rôle joué par les médias, le traitement de l'information cherchant
le sensationnel a trouvé dans le cas de la fausse étude du Dr Wakefield un champs d'or, en jouant sur
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les effets secondaires hypothétiques et les dangers d'un vaccin destiné aux enfants.
Les allégations constantes à l'encontre du vaccin ont entraînés un grave recul de la couverture
vaccinale en Angleterre chez les jeunes enfants de 92 à 73% (jusqu'à 50% dans certains quartiers de
Londres) et on verra apparaître au cours des années 2000 plusieurs décès par complications de
rougeole.
Le public a été affolé mais il a été trompé par une étude fausse qui de fait aura de grave
conséquences sur la santé publique.
En l'absence de preuves ce sont les opinions qui s'affrontent, mais les médias et les tenants de
l'antivaccination ont largement gagné dans ce cas; très rapide et de plus ils ne sentent pas obliger
d'étayer leurs arguments:la peur suffisant largement à aller dans leur sens.
Les groupes et lobbys anti vaccination sont toujours très prompt à relayer des informations, à
fortiori dans le cas présent car l'étude est publiée au départ dans une revue médical de référence.
De plus, il aura fallu 12 ans pour retirer cette article alors même que rapidement une partie de la
communauté scientifique avait émis des doutes sur la véracité de ce travail [82].
Dans un second temps, on observe que les autorités sanitaires, ainsi que médicales et scientifiques
ont mis beaucoup trop de temps à réagir, mais cela peut se comprendre, il est en effet toujours plus
long de vérifier que d'affirmer une hypothèse ce qu'a fait le Dr Wakefield, dans le cas dont nous
parlons.
En très peu de temps, Wakefield est devenu le symbole de la lutte contre la vaccination et a été érigé
en icône par les lobbys anti vaccins ; son interdiction d’exercer la médecine le rendant encore plus
crédible à leur yeux car le transformant en figure de martyr.
Nous parlerons plus tard dans notre étude de ce que l'on nomme couramment «les théories du
complot», Wakefield en est devenu l'un des symboles les plus constant, regroupant sur sa personne
l'ensemble des sujets de développement des complotistes.
Pour les tenants des refus vaccinaux, Wakefield a été victime du grand complot mondial qui lit les
états, l'OMS et l'industrie, car il aurait dénoncer des vérités cachées.
Alors que les complotistes semblent «dénoncer les profits honteux que feraient les laboratoires
pharmaceutiques en intoxicants nos enfants avec de mauvais vaccins», ils ne semblent jamais
admettre le fait que Wakefield a touché énormément d'argent et qu'il est à la tête d'affaires lucratives
(livres, conférences, internet).
Une fois de plus la suite des événements a montré qu'il ne semble exister aucun lien vaccination et
autisme, mais le mal est fait et en 2015 sur internet on trouve tous les jours des liens et des
témoignages en faveur de Wakefield et un grave épidémie de rougeole a sévi au printemps aux
USA, le gouverneur de Californie décidant de rendre la vaccination obligatoire alors qu'elle n'était
que recommandée.
III.4.3 La CIA, Ben Laden et les vaccins:lorsque la réalité dépasse la fiction
Nous touchons un point que l'on peut qualifier d'étonnant au sein de notre étude où la vaccination a
en effet servi de prétexte pour des fins nettement moins avouables.
Courant l'année 2011 et la fin de la traque de Ben Laden par les USA de nombreux journaux dont le
Guardian ont révélé plusieurs éléments concernant l’enquête menée par les services secrets
américains dans le but de débusquer le terroriste.
Cet épisode est d’ailleurs relaté dans un film que nous citons pour mémoire «Zero Dark Thirty»
sorti en 2012 qui se veut être au plus proche de la réalité, ce qui, admettons le, est vrai dans le cas
que nous décrivons.
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Sur les traces d'un coursier depuis un certain temps, les services spéciaux pensent Ben Laden caché
dans la ville de Abbottabad au Pakistan, mais ils doivent confirmer cette information et la présence
exacte du terroriste avant de lancer une opération.
Les américains décident d'organiser une fausse campagne de vaccination contre l'hépatite B, mais
avec de vrais vaccins et la complicité d'un véritable médecin pakistanais le Dr Shakil Afridi, dans le
but de récupérer de l'ADN de Ben Laden dont ils possèdent un échantillon depuis la mort de sa
sœur décédée en 2010 sur le sol américain.
Grâce à une infirmière la manipulation va réussir et Ben Laden sera tué au mois de mai 2011 par
une intervention des forces spéciales américaines.
L'affaire aurait pu s’arrêter là.
Mais le jeu géopolitique de cette région est particulièrement compliqué, les autorités pakistanaises
ne vont pas apprécier le fait que les américains aient mené une opération clandestine puis des
représailles sur leur territoire.
Le Dr Afridi va être arrêter par l'ISI (services secrets pakistanais) puis condamner à 32 années de
prisons pour avoir collaborer avec un service étranger, durant le procès son avocat sera assassiné.
Devant la tournure des événements plusieurs ONG dont MSF (médecins sans frontières) vont
prononcer une condamnation ferme des procédés utilisés par la CIA.
La Maison Blanche indiquera le 19 mai 2014 par conférence de presse avoir pris la décision de ne
plus utiliser ce subterfuge suite à une décision prise en août 2013 par le directeur de la CIA John
Brennan (article du journal Le Monde en date du 20/05/2014).
Mais les talibans aussi vont connaître cette affaire et en déduire que la CIA n'est pas à un mensonge
prêt, mais en fin de compte c'est encore la vaccination que l'on va accuser de tout et cela va se
traduire par une opposition des talibans aux campagnes de vaccination contre la polio décidé par le
gouvernement pakistanais en accusant le personnel médical d’être à la solde des services spéciaux
américains et de profiter de ce prétexte médical pour entrer dans des villages reculés et y déposer
des puces pour de futures frappes aériennes par drones.
Comme nous l'avons dit en préambule, la réalité a dépassée la fiction.
Le Pakistan demeure le premier foyer mondial de la polio et les talibans présent dans ce que l'on
nomme les zones tribales, initialement favorables à la vaccination sont revenus sur leur position en
s'opposant de manière violente à cette dernière.
Les talibans ont facilement adhéré aux nombreuses théories du complot dans cette région du monde
et ne cessent d'accuser les vaccins comme étant une arme de l'occident et des États-Unis pour
rendre stérile les populations arabes.
Depuis 2012, on estime à 77 le nombre de personnes tuées au Pakistan (journal Le Figaro en date
du 17/03/2015) travaillant dans le cadre des campagnes de vaccinations ; les deux dernières
victimes en date étant des infirmières début mars 2015 dans le village de Sheikhabad (200 km au
nord de Islamabad).

III.4.4 Cas de la grippe A (H1N1) en 2009
La grippe est une maladie virale due au virus influenzae de type A, B ou C; aux symptômes
caractéristiques : fièvre, céphalée, asthénie, qui peut provoquer de graves inflammations
pulmonaires parfois mortelles.
Il s'agit d'une pathologie extrêmement contagieuse de type saisonnière qui sévit de novembre à
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avril, avec épidémie de décembre à janvier, dont le virus est mutagène.
La grippe saisonnière touche chaque année de 3 à 8 % de la population française. En moyenne 2,5
millions de personnes sont concernées chaque année. L’épidémie survient entre les mois de
novembre et d’avril, débute le plus fréquemment fin décembre-début janvier et dure environ 9
semaines. Entre 25 % et 50 % des consultations concernent des jeunes de moins de 15 ans. Les plus
de 65 ans représentent 5 à 11 % des cas mais paient le plus lourd tribut, avec la quasi-totalité (90
%) des 1 500 à 2 000 décès annuels liés à la grippe (source INSERM).
Les virus actuellement en circulation et pathogènes pour l’homme appartiennent aux groupes A et
B.
Pour les virus de type A, il existe une classification en sous-types déterminés par les protéines
présentes à leur surface : hémagglutinine (H1 à H15) et neuraminidase (N1 à N9), le réservoir étant
animal (oiseaux, porcs, etc).
Le vaccin remis à jour chaque année est disponible en France et fortement conseillé aux personnes
de plus de 65 ans, ainsi qu'aux sujets à risques; on peut vacciner les enfants dès l'age de six mois.
Des mesures d’hygiène simples permettent de limiter la transmission : limiter, voire éviter, les
contacts entre les personnes grippées et l’entourage, se couvrir la bouche ou le nez à chaque toux ou
éternuement, se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle
recouverte d’un couvercle, se laver les mains régulièrement.
Les épidémies de grippe peuvent s'apparenter à des pandémies, définies par l'OMS comme la
propagation mondiale d'une nouvelle maladie.
Une pandémie grippale survient lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le
monde entier.
La première pandémie de grippe se produit avec la «grippe espagnole», responsable de plus de 40
millions de morts sur le continent européen lors des années 1918-1920.
En 1968, le virus H3N2 déclenche la «grippe de Hong Kong».
En 1997, le virus H5N1 fait son apparition de nouveau en Asie du sud-est, et 18 personnes sont
atteintes à Hong Kong dont 6 vont décéder, l'alerte entraîne des mesures sanitaires vétérinaires de
grandes échelles avec l'abattage de toutes les volailles de la zone.
Malgré cela en février 2003 le virus réapparaît dans l’île et se propage cette fois dans de nombreux
pays d'Asie, en quelques mois 120 millions de volailles meurent ou sont abattues par précaution.
Des cas humains vont être rapportés entre janvier et mars 2004; 35 dont 24 seront mortels, une
mortalité de 69%, qui semble donc indiquer une grande dangerosité lors de la transmission
du virus à l'homme et entraîner une forte inquiétude dans le monde entier. Initialement le virus ne
s'attaquait qu'à des volailles d’où le nom de «grippe du poulet» mais en mutant il a franchi la
barrière de l'espèce ; l'OMS parle de pandémie possible imminente et les chiffres les plus alarmistes
circulent concernant le nombre potentiel de victimes humaines.
En mars 2009, un nouveau virus grippal le virus A(H1N1) fait son apparition au Mexique et aux
États-Unis et se répand dans plusieurs pays entraînant une forte mobilisation de l'OMS qui craint
une pandémie.
La grippe A (H1N1) de 2009 est une maladie respiratoire aiguë contagieuse provoquée par un virus
de la grippe A de sous-type H1N1. Il est différent du virus A (H1N1) responsable de la grippe
saisonnière, d’origine humaine.
Cette fois l’hôte initiale est le porc on parlera dans un premier temps de «grippe porcine».
Les virologues déclarent une structure moléculaire non répertoriée révélant une mosaïque de gènes
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d'origine aviaire, porcine et humaine que l'OMS va donc qualifié de «nouveau et pandémique».
Dès le 24 avril 2009, l'OMS déclare l’existence de ce nouveau virus et met en place une procédure
de «mock-up», qui permet de réduire le temps d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau
vaccin en prévention d'une pandémie.
Le 11 juin 2009 l'OMS passe en phase 6 d'alerte pandémique, alors que le 1 er mai l'INVS confirme
les deux premiers cas en France.
Les autorités françaises vont dès le départ suivre toutes les directives de l'OMS, se préparant à
affronter une pandémie annoncée comme particulièrement dangereuse.
La France décide donc de lancer une campagne nationale de vaccination en s'appuyant uniquement
sur les autorités sanitaires en dehors du système habituel, qui vont ouvrir dès le mois de novembre
1080 centres de vaccination collective sur l'ensemble du territoire.
En fait c'est la première fois que l'état fait face à un tel danger potentiel et se prépare à affronter le
pire.
Mais l'emballement médiatique va devenir énorme entraînant une cacophonie dont les autorités ne
vont pas réussir à se débarrasser, l'ensemble des médias participant à entretenir une peur constante.
En ce début de XXIème siècle, on va observer pour la première fois la mondialisation de
l'information en temps réel et surtout son immédiatisme au travers du prisme des nouveaux médias
et principalement d'internet.
Très rapidement des voix dissonantes vont se faire entendre, plusieurs professeurs de médecine
jouissant d'une forte aura médiatique, n'hésitant pas à dire que l'on en fait beaucoup trop pour ce qui
semble être juste une «petite grippette».
La peur va entraîner les réactions les plus irrationnelles. Face à cela le gouvernement va avoir le
plus grand mal à communiquer.
L'annonce par les autorités sanitaires françaises du lancement d'une campagne de vaccination
prévue pour l'automne va immédiatement déclencher les foudres des opposants à la vaccination qui
trouvent là un moyen de développer leur discours sur plusieurs angles d'attaque, mais c'est le vaccin
en lui même par l’intermédiaire de toutes ses composantes qui va être le plus attaqué.
Parallèlement au cours de l'été l’épidémie mondiale tant crainte ne semble pas faire autant de
victimes qu'attendues alors que les critiques foisonnent contre l'OMS.
C'est en effet l'OMS qui donne aux industriels la semence nécessaire à la production du vaccin.
Le nombre de décès peu élevé va faire que finalement la peur envers le virus va se transformer en
une peur contre le vaccin et cela une fois de plus malgré des chiffres risques/bénéfices largement en
faveur du vaccin, mais la communication dans ce domaine demeurera beaucoup trop flou de la part
des autorités et sera largement minoré par les informations de toutes sortes qui vont germer sur les
réseaux sociaux et face auxquelles le gouvernement va se retrouver totalement impuissant.
La grippe H1N1 entraîne une mortalité par complications pulmonaires chez 20% des personnes
hospitalisées qui représentent de 1 cas pour 1000 à 5000 des sujets infectés, alors que le vaccin peut
entraîner des réactions dans 1 cas sur 100 000 à 1 million.
Cette évidence scientifique de type mathématique est très difficile à faire admettre aux populations
et relève de la façon dont on décide de lutter contre une pandémie; mais une fois de plus il faut
noter que les autorités ont choisi d'aborder la pandémie de façon militaire (comme souvent dans
l'histoire de la vaccination).
La mise en place de centres vaccinaux en dehors des schémas classiques hospitaliers, le fait que la
campagne ne fera pas appel aux médecins de ville dans un premier temps (pourtant les plus proches
au quotidien de la population), les images dans les médias de stocks de réserve d'anti-viraux par
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l'armée, ont donné à cette campagne un ton martial et autoritaire à une époque où la population se
détache de plus en plus des politiques faisant preuve d'une défiance et d'une suspicion accrue envers
les élites, ce qui a ouvert la porte aux théories du complot.
Très rapidement la rumeur a envahie l'espace public.
Le fait que l'OMS gère directement le dossier en partenariat avec les laboratoires de l'industrie
pharmaceutique ainsi que le trop grand flot d'informations parfois contradictoires (sans jamais de
démenti) de la part du gouvernement français ont eu l’effet pervers de laisser le discours
conspirationniste émerger, également nourri par le domaine de la virologie; la mutation virale
pouvant donner fruit à tous les délires possibles surfant aisément sur les peurs.
La peur systématique et constante entraîne le doute, et ce doute va se développer dans toutes les
couches de la populations jusqu'aux professionnels de santé, il représente la porte d'entrée de toutes
les croyances les plus saugrenues, comme nous allons le voir.
Le Ministère de la Santé souhaitait atteindre un taux de couverture de la population de 75%.
Ainsi le gouvernement français, suivant toujours les principes édictés en urgence par l'OMS, va
signer des contrats avec plusieurs firmes pharmaceutiques et acheter 94 millions de doses de
vaccins; ce qui ne manquera pas d’entraîner de nouveaux de nombreuses critiques.
Alors que le schéma initial recommandé par l'OMS est de deux doses, il va passer à une dose,
pendant le développement de la pandémie, ce qui ne manquera pas de renforcer les détracteurs de la
vaccination, accusant ainsi les autorités de collusions avec les laboratoires dans un but de profit
financier, car la Ministre suivant les recommandations initiales a donc acheté le double de doses
nécessaires.
Dés le mois d'octobre 2009, le ressenti négatif de la population vis à vis de la vaccination antigrippale A(H1N1) augmente de 33% [84]. Au fur et à mesure de l'avancement de l'épidémie, on voit
décroître la compliance à la vaccination de la population du fait que le virus semble nettement
moins dangereux que ce que les médias et les autorités avaient annoncées [86]. Plusieurs études
montrent que les gens ayant accepté de se faire vacciner sont ceux qui ont vu un cas dans leur
environnement proche, mais l'acte vaccinal apparaît de plus en plus comme un acte isolé individuel
et non comme un acte qui permet de se prémunir tout en protégeant l'autre.
Entre le mois de juin et le mois de septembre la compliance à la vaccination que l'on peut mesurer
par la volonté de la population a se vacciner passe de 60 à 10% au sein de la population française.
De fait la campagne va être un échec cuisant, la couverture vaccinale atteignant difficilement le
chiffre de 7,9% de la population française, taux particulièrement faible y compris par rapport aux
autres pays européens ou du continent américain [88].
Observons les données qui se dégagent vis à vis de ce rejet de la vaccination dans ce cas précis
[49] :
- 35% des gens pensent que les effets secondaires du vaccin pandémique A (H1N1) sont dangereux
- 27,8% pensent que la grippe A (H1N1) n'est pas dangereuse
- 11% pensent que la vaccin n'a aucune efficacité
- 6,5% préfèrent une autre méthode que la vaccination
- 6,1% n'ont aucune confiance envers les Laboratoires et les instances sanitaires nationales ou
internationales.
La vue de ces chiffres nous montre qu'il s'est produit un très fort décalage entre le ressenti de
la population et le discours des autorités.
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Quelques observations et critiques sur la gestion de la crise par les autorités sanitaires
Aujourd'hui, avec le recul, il nous est facile d'observer les réactions des autorités de l'époque et de
les critiquer, mais gardons à l'esprit qu'elles n'ont fait que suivre à la lettre les recommandations de
l'OMS ; finalement il ne s'est rien passé mais gardons nous à nouveau de trop de critiques car la
gestion de l'urgence et la sécurisation sanitaire des populations n'est pas chose aisée !
De plus, les diverses instances nationales ont agi au nom du principe de précaution pour protéger la
population et on peut raisonner en sens inverse en se demandant ce qu'il serait advenu en cas de
pandémie grave imprévue par l'état.
Le rapport n° 685 du Sénat en date du 29/07/2010 tentera de répondre à de nombreuses questions en
pointant les manques de cette campagne lors des rapports entre les autorités et les laboratoires
pharmaceutiques; il dégage trois points :
- l'impossibilité de réviser les contrats passés par les instances de l'état en fonction de l'évolution du
schéma vaccinal,
- transfert à l'état de la responsabilité des producteurs de vaccins qui semble être plus large que
souhaité initialement,
- absence totale des maîtrises d'approvisionnement qui aurait pu dans une autre situation avoir de
graves conséquences.
Il en va de même pour l'OMS dont on pointe plusieurs erreurs :
- difficulté de prévoir les actions et les priorités,
- déclaration de la pandémie et suivi de l'évaluation du risque qui en aucun cas n'a été conforme
avec ce qui fut annoncé dans un premier temps et qui de fait a entraîné une perte de confiance des
populations pour les diverses annonces,
- opacité de l'institution et incapacité de gérer les conflits d’intérêt en son sein.
L'anonymat des membres du comité d'urgence de l'OMS et leur non déclaration sur les conflits
d’intérêt est une erreur très grave de la part de l'OMS qui représente la plus haute autorité mondiale
dans le cadre de la santé.
La suspicion envers l'OMS observée au début de la pandémie a rejailli sur les tous les intervenants
et donné cours à de nombreuses théories du complot sur les réseaux sociaux.
Le problème est que dès le départ les autorités ont fixé le pire comme certain, basant leur
communication sur ce point précis, c'est à dire sur la peur à l'insu de leur plein gré. La question ne
se résumait pas à savoir si la pandémie était possible, mais de savoir quand la pandémie allait nous
toucher, définissant donc cette dernière comme un événement sûr et inéluctable. De fait, il ne restait
plus aux populations qu'à attendre la survenue de cette pandémie.
L'état s'est basé sur des modèles mathématiques pour ses prévisions, décrétant la vaccination
comme seul rempart face à une catastrophe sanitaire annoncée certaine. Toutes les modélisations
ont été construite selon le scénario du pire. Les auteurs des modèles n'ont pas envisagé l'hypothèse
selon laquelle le virus A (H1N1) serait moins virulent que la grippe saisonnière ou que ses cibles au
sein de la population seraient plus résistantes. En fait, on a craint que malgré une faible virulence
initiale, le virus pourrait muter lors d'une seconde vague de contamination (toujours dans le schéma
du pire).
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C 'est un peu se qui s'est produit concernant les accusations des effets secondaires du vaccin ; en
effet avec les progrès scientifiques de notre époque plus on est capable de chercher techniquement
des anomalies, plus on en cherche et plus on en trouve sans qu'elles soient pour autant pertinentes
du point de vue scientifique.
La préparation collective de la communauté scientifique face à l’émergence d'une pandémie s'est
sur-alimenté avec l'accroissement éditorial autour du sujet.
Il est certain qu'au moment où sort un nouveau vaccin les recommandations et les études,
concertants sa tolérance ou son efficacité chez les personnes présentant une pathologie chronique,
manque de recul sur le long terme.
Tant que ces études n'ont pas été réalisées, il est donc impossible de quantifier un risque ou de
l’exclure ; c'est sur ce point que les autorités ont particulièrement été contestées en 2009, on a en
effet très rapidement reproché au vaccin d’être responsable d'effets secondaires graves (notamment
le syndrome de Guillain-Barré) alors même que les autorités parlaient de «vaccin le plus sur du
monde».
La décision vaccinale initiale du sujet lambda s'appuie donc sur la compréhension des risques
relatifs de déclenchement d'une maladie auto-immune par vaccination par rapport au risque de la
maladie à prévenir, et dans le cas que nous étudions le public a estimé que la grippe A (H1N1) était
une pathologie bénigne.
Les attaques contre le vaccin vont faire ressurgir d'autres polémiques dont nous avons déjà parler,
comme celle de la sclérose en plaques, celle de l'autisme et les problèmes des adjuvants, les
problèmes se surajoutent donc rendant les autorités encore plus incapable de répondre.
Les médecins de ville pourtant partie prenante dans la lutte contre la grippe saisonnière vont être
écartés au départ de la lutte contre la pandémie ce qui constitue une erreur fondamentale. Les
professionnels de santé vont cruellement manquer d'informations, alors qu'ils sont en première
lignes pour répondre au public, principalement lors des consultations en médecine de ville, les
autorités ont manqué là une occasion de faire passer le message à la population. Ce n'est que bien
trop tard dans un second temps, que finalement on demandera à la population d'aller se faire
vacciner par son médecin traitant, face à l'échec de la vaccination dans les centres ouverts dans ce
but.
La population a dans l'ensemble eu le sentiment qu'on l'incitait fortement à se faire vacciner contre
un virus pour lequel la vaccination était inutile dans des conditions très contraignantes.
La communication des autorités est aussi à soulever. La stratégie de maximisation du risque ne s'est
pas révélée efficace et a finalement augmenté le décalage avec la réalité de la pandémie observée.
Elle s'est principalement faite sur un modèle scientifique mathématique que l'on pourrait qualifier
de « froid», la pandémie était certaine et on a vu poser des chiffres de morts éventuels.
Initialement on a parlé de grippe porcine, mais en modifiant la terminologie les autorités ont
sûrement fait une erreur car malgré ce que l'on peut sembler penser trop souvent, les mots sont
importants, en utilisant le mot grippe «porcine», on avait affaire à une nouvelle maladie et ainsi on
situait le virus comme nouveau et animal, ce qui aurait renforcé son sentiment de dangerosité envers
la population et peut être favorisé l'adhésion à la campagne pandémique du plus grand nombre,
alors que finalement le prénommer «A» a tendu à le banaliser le rendant finalement égal à un virus
grippal quelconque.
Il en est de même concernant le vaccin. Il fallait poser les choses clairement en expliquant que le
risque zéro avec un vaccin (comme avec tout médicament) n'existe pas mais qu'il faut simplement
faire le ratio risques/bénéfices et que face à une pandémie de risque mortelle, le vaccin est la
meilleure solution le ratio étant largement en faveur de ce dernier même s'il demeure très difficile à
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définir.
Assurer que le vaccin ne présente aucun danger et qu'il est «l'arme fatale» face au virus, relève
d'une communication utopique et militaire d'un siècle passé qui s’assimile à de la propagande.
Les ratés de la campagne de vaccination pandémique de 2009 vont avoir des conséquences
négatives les années suivantes sur la vaccination des populations contre la grippe saisonnière [84].
Les autorités ont eu le tort de ne pas considérer la population comme un acteur à part entière de la
campagne, responsable de ses choix et à la recherche de plus d'information concernant sa santé,
mais plutôt comme une sorte de «cible» qui de fait se devait d'accepter les choix du gouvernement
car tout était fait pour son bien; or à notre époque l'individu se veut de plus en plus participatif dans
les décisions concernant sa santé et maître de son destin, l'immunité étant un domaine compris dans
le «soi».
Toujours dans le même ordre d'idée la communication institutionnelle par les médias traditionnels
s'est trouvée fortement débordée par internet.
Rapidement, le Ministère va mettre en place un site national (www.pandémie-grippale@gouv.fr)
pour relayer les informations sur la pandémie et répéter les conseils d'hygiène.
Les autorités vont prendre conscience du phénomène internet et signer un partenariat avec le site
doctissimo.fr, premier site médical de France à partir du mois de décembre 2009, cela a constitué un
premier pas néanmoins insuffisant.
De nombreux rapports ont depuis été établis concernant la gestion de la crise de 2009, si tout ne fut
pas parfait il est important de retenir les erreurs et de les analyser afin de parfaire nos connaissances
dans le but de prévoir plus avant les prochains plans de pandémies.
De fait, il ressort que la communication a évolué et les autorités doivent se rendre compte de
l'importance du phénomène internet, que justement on ne peut plus cantonner à l'idée de
«phénomène» car il est devenu un élément de notre quotidien et surtout le principal médias
d'information, avec parois des débordements, mais à l'heure du tout numérique et de la surenchère
constante des médias, la parole se dissous de plus en plus et notamment celle des experts.
Le discours scientifique est un acte compliqué (car trop technique) qui ne passe pas au niveau des
populations, c'est en partie cela qui a plombé la communication des autorités lors de la crise de
2009.
Aujourd'hui nous vivons connecté avec toutes les modifications sociétales qui en découlent
quotidiennement.
Le problème auquel nous en sommes en fait confronté est de savoir maîtriser cet outil, qui a dépassé
le stade d'objet pour devenir un acteur essentiel de l'information des populations.
Grippe A (H1N1) et théorie du complot
S'il est un point marquant des ratés de la gestion de la crise sanitaire en 2009, qui est apparu comme
particulièrement novateur en terme de communication, il s'agit bien d'internet.
Alors que nous assistions à ce que l'on peut qualifier de première pandémie «télé-visuelle», se
répandaient parallèlement sur les réseaux sociaux les théories les plus folles concernant les origines
de la maladie ou encore le vaccin lui même, fruits des méandres de l'esprit humain face à
l'irrationalité engendrée par les peurs les plus obscures.
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Si dans un premier temps certaines idées développées, par des minorités agissantes sur internet
peuvent nous faire rire, les négliger et les considérer sans effet sur la population est un grave erreur.
Les institutions ont pensé à tort que ces théories farfelues ne pouvaient faire le poids face à la parole
des experts et que la compliance du public à l'égard des décisions de vaccinations ne serait en aucun
cas affectée.
Malheureusement la réalité a démontré l'inverse.
Les errances de l'OMS ainsi que celles des autorités françaises face à l’attente du déclenchement de
la pandémie au cours de l'été 2009, ont laissé s'installer le doute quant à la véracité de tous leurs
propos donnant lieu à moult spéculations.
De même, le fait que les états se soient rapprochés des diverses firmes pharmaceutiques, la souche
initiale étant fournie par l'OMS, dans le but d'obtenir rapidement de grandes quantités de vaccins
(94 millions de doses pour la France) n'a eu de cesse de renforcer les accusations de collusions entre
l'industrie et les politiques.
Citons une liste non exhaustive des diverses rumeurs répandues sur internet :
- le virus a été fabriqué par l'armée dans le but de détruire une partie de la population mondiale,
- la vaccination a pour but d'implanter sous la peau des sujets concernés des micro-puces
électroniques qui permettront aux états de contrôler les esprits,
- le virus est fabriqué par des laboratoires, afin de vendre des vaccins et d'accumuler de la finance
- le vaccin est dangereux, il est en fait fabriqué pour organiser un génocide,
- sous couvert de vaccination les états préparent des lois martiales pour mettre en place des
dictatures,
- etc.
Il faut rajouter à cela les thématiques habituelles des défenseurs de la théorie du complot, la CIA
n'est jamais loin, ainsi que les sociétés secrètes, les thèmes antisémites foisonnent, sans parler des
extraterrestres.
Un mail d'un soit disant grand scientifique (Jacques Crevecoeur) va se rependre sur le net de
manière incroyable, et sera le sujet de nombreuses conversations au quotidien de la population,
notons que ce mail aussi a été négligé mais qu'il aurait été intéressant de connaître une étude sur son
impact exacte. À l'époque en 2009 il ne se passait pas une journée sans que tous les pharmaciens
d'officine soient interpellés par un patient au sujet de ce dit mail et sur son exact véracité.
Il serait trop long de tout préciser, nous renvoyons pour plus de détails sur le site français
«Conspiracy Watch»; http://www.conspiracywatch.info/search/h1n1;
site de référence pour le sérieux de ses études (menées par Rudy Reichstadt) dédiées à l'observation
du complotisme et des théories du complot.
Il faut tout de même noter le fait fondamental que la suspicion avait envahie tous les lieux de
pensées entraînant parfois des articles plus que limites de la part de grands médias nationaux, nous
allons citer l'article suivant qui laisse la part belle à toutes les extrapolations ;
http://rue89.nouvelobs.com/hoax/2009/05/04/sanofi-pasteur-investit-au-mexique-pure-coincidence.
Le titre de l'article est déjà édifiant par lui même : «Sanofi Pasteur investit au Mexique, pure
coïncidence», ainsi que la conclusion «ce qui est sur c'est que le titre Sanofi Aventis se porte bien
depuis un mois». Au travers d'une critique que l'on peut aisément qualifier de politique, l'article en
question est rempli de sous-entendu et laisse penser à demi-mot que si un industriel de premier plan
construit une usine de production de vaccins avec l'accord des plus hautes sphères politiques, il faut
bien qu'une pandémie surgisse pour permettre de rentabiliser le tout. Rien n'est affirmé, mais une
grande part est laissé à l'interprétation imaginative de tout un chacun et l'on s'éloigne fortement du
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domaine de l'information pour rentrer dans celui de la spéculation, faisant de ce genre article un
objet de reprise, un point de départ le plus souvent déformé et amplifié par les tenants de la théorie
du complot, férus de relayer un article initialement publié dans un média de premier plan considéré
comme sérieux.
Mais le complot peut aussi surgir là où on ne l'attend pas, sur ce point le discours de Mouammar
Kadhafi devant l'ONU en date du 23 septembre 2009 nous le montre :
« Parmi les défis auxquels nous sommes confrontés, il y a aussi le virus H1N1qui a été fabriqué
dans des laboratoires à des fins militaires comme arme de destruction…...un jour nous aurons la
grippe des poissons…….les industries capitalistes fabriquent des virus pour ensuite fabriquer des
vaccins et faire des profits ».
Lorsqu'un chef d'état, connu et reconnu, prononce de tels affirmations devant la tribune des Nations
Unies, elles sont relayées dans le monde entier, encore plus à notre époque. Bien sur, ce cas a eu peu
d'effets sur les refus de vaccination de France, mais il a incontestablement renforcé la croyance de
la fabrication militaire du virus dans diverses parties du monde arabe.
Comme le note Pierre-André Taguieff : « Les explications conspirationnistes sont apparues
comme des formations de compromis permettant de sortir de la situation de dissonance cognitive
produite par la co-présence de représentations et de croyances contradictoires : d'une part
l’extrême gravité de la situation sanitaire annoncée par les pouvoirs publics et d'autre part le
constat de la rareté de ces cas graves, laissant penser que la grippe H1N1 était comparable, en
ses effets, à la banale grippe saisonnière» [85].
Le rapport parlementaire de l'Assemblée Nationale n° 2698 en date du 6 juillet 2010, pointera les
failles lors de la campagne de vaccination de 2009, et notera qu'il faut dorénavant appréhender
différemment la communication institutionnelle sur internet et aborder différemment les rumeurs,
mais force est de constater qu'à ce jour en 2015, nous sommes toujours confrontés aux problèmes de
rumeurs à l'encontre des vaccins qui font quotidiennement reculer l'adhésion à la vaccination en
France mais également partout ailleurs dans le monde.
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IV

Les causes et les opposants actuels à la vaccination

Le problème se développant, l'OMS se penche actuellement sur le sujet et a tenté début 2015
d'exprimer l'ensemble des thèmes de rejet au travers de trois tableaux que nous reproduisons en
annexe.
De même la Ministre de la Santé en France envisage de lancer un grand débat au cours de l'hiver
2016 sur ce sujet.
Le terme initialement choisi est celui de «l'hésitation vaccinale», transcription de la dénomination
anglaise,qui permet d'assouplir le problème et apparaît moins violent que celui de «refus».
L'OMS a bien résumé l'ensemble des phénomènes que l'on observe autour des rejets de vaccination,
ces derniers variants comme de bien entendu d'un pays à l'autre en fonction des cultures locales et
des traditions, mais des points communs se dégagent, à fortiori dans un monde de plus en plus
globalisé et connecté.
Avec le développement de l'information au niveau mondial par intermédiaire des médias et des
réseaux sociaux, la moindre information sur un vaccin ou un problème médical, est connue dès le
lendemain à l'autre bout du monde, avec parfois des conséquences inattendues.
Le profil des personnes qui font preuves de réticences face à la vaccination reste difficile à définir
dans son ensemble, de nombreuses tentatives ont été faites pour établir des semblants de
classification et les études concernant ce sujet se multiplient depuis quelques années.
La difficulté réside aussi dans le fait que trop catégoriser peut amener à stigmatiser les populations
qui s'opposent à la vaccination, ce qui n'est pas forcement l'attitude la plus constructive et nous
ramène vers d'ancienne façon de penser qui ne correspondent plus à nos sociétés modernes au sein
desquelles l'individu a pris de plus en plus de volume au détriment de la collectivité.
Il faut garder à l'esprit que l'on perçoit trop souvent la vaccination comme un acte individuel,
alors qu'il s'agit bien d'un acte collectif; en effet vacciner le plus grand nombre revient à
obtenir une couverture vaccinale globale de la population qui protège les plus faibles d'entre
nous.
Le citoyen actuel se veut acteur et décisionnaire de ses choix, de fait l'obligation vaccinale est
souvent mal comprise et mal interprétée car vécue comme une irruption dans la sphère privée par le
décideur politique, notons d'ailleurs que l'état a engagé le public à aller dans ce sens, chacun devant
devenir un acteur de sa propre santé par la mise en place de nombreuses campagnes de prévention.
Mais parfois on observe l'inverse ; en allant chercher l'information de toutes parts le public a fini ces
derniers temps par se poser certaines questions face à l'acte vaccinal, se méfiant de l'information
dite «officielle», terme que nous utilisons à contre-coeur mais pour mieux figurer le fait.
Pendant très longtemps en France, on a considéré les oppositions vaccinales comme le seul fait des
ligues anti-vaccinales dans le droit chemin de celles du XIXème siècle et donc axant le refus
comme étant un refus de l'obligation, d'ailleurs les principales ligues tenaient ce discours.
Mais de nos jours le problème est très différent même si le monde médical et les instances sanitaires
du pays ont encore du mal à le réaliser pensant trop souvent à tort que tout se résume «à la peur de
l'aiguille et à des discours idiots», c'est le but de notre étude de comprendre les problèmes actuels
des refus de vaccination dont les causes sont multiples mais l'effet est unique et conduit à une baisse
de la couverture vaccinale au sein de la population française.
Mais de nos jours, les mouvements qui s'opposent à la vaccination sont en nette recrudescence et
gagnent tous les jours des adhérents.
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Il suffit pour cela d'observer les récentes épidémies de rougeole qui ont touchés les USA et
notamment la Californie au cours de l'année 2014/2015 pour se rendre compte de l'ampleur des
opposants à la vaccination.
Nous pouvons citer divers articles de presse pour mémoire concernant le retour actuel préoccupant
de cette pathologie sur le sol américain :
- http://www.huffingtonpost.fr/2014/04/11/anti-vaccin-dangers-vaccins-rougeole-mefianceaugmente-maladies-infantiles-hausse_n_5130997.html
- http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150204.OBS1632/etats-unis-la-rougeole-est-de-retour.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/07/01/danger-vaccins-jim-carrey-croisade_n_7703286.html,
nous citons cet article pour mémoire, pour montrer l’influence d'un acteur américain célèbre et son
combat contre la vaccination pour lequel il n'hésite pas à utiliser des arguments plus que choquants,
montrant ainsi que la lutte contre la vaccination prends actuellement des tournures parfois
étonnantes.

IV.1 Qui sont les personnes qui refusent la vaccination ?
Il n'est pas possible d'établir un profil type car on observe de plus en plus de gens qui ne veulent pas
se faire vacciner.
La réticence à la vaccination regroupe des situations hétérogènes et paraît être définie comme
un processus de décision influencé par des facteurs contextuels et individuels qui conduiraient
à différents types de comportement.
Début octobre 2015, un sondage Ifop concernant les intentions de vaccination pour la grippe
saisonnière révèle que 7 français sur 10 ne désirent pas se faire vacciner,
(http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/10/13/grippe-les-autorites-sanitaires-s-inquietent-de-lafaible-couverture-vaccinale_4788365_1651302.html) et cela alors que la grippe est l'infection
épidémique qui tue le plus de personnes chaque année en France et que nous venons de connaître un
fort regain de la mortalité au cours de l'hiver 2014/2015 (Bulletin épidémiologie hebdomadaire no
32-33 du 13 octobre 2015 de InVS).
Pourtant, toujours dans le même sondage 7 français sur 10 estiment avoir un bon niveau
d'information face à la vaccination, et parmi eux 18% pensent être très bien informés !!
Nous reviendrons plus tard sur la façon dont le public s'informe et comment il trouve ses sources.
Il est intéressant de noter les causes de rejet de la vaccination des personnes interrogées qui sont
dans ce cas de deux types :
- 52% pensent que le vaccin est inutile.
- 22% jugent que le vaccin est trop risqué.
Ce dernier chiffre ne peut que nous interpeller fortement, 1 français sur 5 pense que le vaccin est
dangereux en lui même; nous retrouvons donc là des arguments en défaveur de la vaccination qui
sont apparus lors de la crise de la grippe A (H1N1) en 2009, dans laquelle nous avons vu
précédemment que c'est principalement le vaccin que l'on a incriminé, entraînant un effondrement
de la couverture vaccinale.
Il est indéniable que tout ce dont nous avons parlé concernant la crise sanitaire de 2009 a eu un effet
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négatif sur la vaccination contre la grippe saisonnière dans les années qui ont suivies et ce sondage
nous montre que nous atteignons de nos jours une phase critique.
De même, l'étude Ifop que nous venons de voir, montre bien que malgré le fait que les gens
estiment être bien informés leur adhésion à la vaccination ne cesse de décroître, ce qui est un
phénomène social nouveau ; en effet il est certain qu'initialement la méconnaissance des vaccins et
des sujets médicaux représentait un frein à la compliance des populations à l'acte vaccinal, alors que
ne nos jours il nous faut chercher ailleurs les causes de ce phénomène de rejet.
Claire-Anne Siegrist, pédiatre de formation, Professeure suisse de Vaccinologie à la Faculté de
Médecine de l'Université de Genève (première chaire de Vaccinologie en Europe) a proposé une
classification des personnes en fonction de leur attitudes face à la vaccination en 4 groupes :
- les opposants, peu nombreux mais qui apparaissent comme les plus radicaux et les plus décidés à
lutter contre les vaccins,
- les hésitants, groupe qui augmente régulièrement et fait preuve d'une grande méfiance vis à vis des
instances sanitaires et des informations qui lui sont fournies,
- les peu concernés, n'ont pas de démarche active face au vaccin,sont plutôt indifférent à la maladie,
mais ils font en général ce qu'on leur dit,
- les demandeurs, sont totalement favorable à la vaccination et suivent les instructions [61].
Récemment une équipe de chercheurs a proposé une classification similaire, dans le but de trouver
les arguments précis pour s'adresser à chacun des différents groupes [90] et propose également 4
groupes dans le même ordre d'idée :
- les indifférents: ne se sentent pas concernés par les maladies infectieuses, ne voyant pas de
danger ils ne s’intéressent pas aux vaccins ; s'adresser à eux passe sûrement par plus de
communication de la part des médecins,
- les attentistes : leur attitude envers la vaccination reste positive, ils ne se déplacent jamais, dans
ce cas pour y remédier il faut surmonter les barrières structurelles et faciliter l'accès à la vaccination
par les instances sanitaires,
- les méfiants : catégorie problématique,leur attitude est due à de mauvaises informations sur la
vaccination qui donnent une vision déformée, il faut dans ce cas une communication précise pour
casser les mythes entourant l'acte vaccinal; cette catégorie est la plus problématiques, elle détient en
son sein les activistes des refus de vaccinations,
- les calculateurs : ils représentent ce que l'on peut qualifier des «hésitants», ils pèsent le pour et le
contre et cherchent à se renseigner au maximum, le plus souvent cette attitude conduit à refuser la
vaccination si les informations qu'ils obtiennent sont contradictoires, mais ils font preuve de raison
il faut donc leur parler et cela passe principalement par les médecins.
Il nous faut aller plus avant dans l'étude socio-démographiques des personnes réticentes à la
vaccination pour mieux comprendre leurs motivations mais surtout leur environnements
70/111

décisionnels ce que nous verrons dans un second temps.
Une étude sociologique de 2004 englobant plus de 1200 mères de famille face à la décision de
vacciner leur enfant avec le vaccin ROR («Adhésion et résistances aux vaccinations infantiles:une
étude auprès des mères suisses» ; Revue d'épidémiologie et de Santé Publique ;Vol53, no4,
septembre 2005), laisse transparaître plusieurs catégories qui tendent à conforter la classification
que nous venons d'établir.
Cette étude fait apparaître que 60% des mères de familles interrogées ont administré tous les
vaccins à leurs enfants sans se poser de questions, 7% se sont totalement opposées, et les autres se
trouvent en situation d'hésitation vaccinale.
Ces 30% sont des mères de famille se posant des questions par rapport à la santé de leurs enfants et
cherchent à trouver ce qui leur semble être la meilleure solution, ainsi le schéma aboutit parfois à un
refus de la vaccination alors que d'autres finissent par accepter. Souvent d'un niveau socio-culturel
relativement élevé, elles obtiennent l'information par internet ou leur amis.
Nous sommes là exactement dans la définition des hésitations vaccinales qui peuvent basculer
dans un sens ou dans l'autre et soulèvent le problème exact de l'abord de la communication
institutionnelle face à des populations en demande mais dans un a priori plutôt négatif.
Méfiantes à l'égard du monde industriel,elles se tournent le plus souvent vers des médecines de
types «traditionnelles» comme l'homéopathie. De plus ces maladies(rougeole, oreillons, rubéole)
leurs paraissent anodines et l'idée que l'enfant peut l'attraper sans danger et ainsi développer son
immunité de façon «naturelle».
Mais nous devons garder à l'esprit qu'elles sont initialement dans une démarche de renseignement et
qu'elles vont donc chercher de l'information pour décider de leur choix en faveur ou non du vaccin,
ce qui nous laisse donc augurer du fait que c'est à ce niveau qu'une action des pouvoirs publics doit
être envisagée et principalement sur de nouveaux axes de communication.
Le niveau socio-éducatif n'est pas forcement jugulé à la compliance vaccinale.
Les personnes d'éducation moindre en terme de diplômes ou de revenus financiers les moins
importants ne sont pas forcement les moins réceptives,ni les plus défiantes à l'égard des campagnes
menées par les autorités;si on observe parfois une diminution de la couverture vaccinale chez cette
catégorie sociale c'est qu'il s'agit en fait d'un problème d'accès aux soins et aux messages. Nous
sommes là dans le cadre d'inégalités sociales de santé, si certaines catégories ne se vaccinent pas
c'est tout simplement par manque d'information ou de proximité de lieux médicaux (hôpitaux,
centres vaccinaux, absence de pédiatres ou de médecins généralistes), il est donc possible de
remédier facilement au problème dans ce cas.
La méfiance envers les autorités de santé et la science en général se retrouve en effet dans les
populations avec un niveau d'éducation élevé, qui accèdent à des sources d'informations alternatives
(principalement internet comme nous le verrons plus loin) et préfèrent se forger leur propre opinion,
notamment les parents de jeunes enfants, catégorie à la fois plus en demande de renseignement,
mais aussi la plus sensible aux controverses médicales [77].
L'acteur principal initiateur en terme de vaccination et de prévention demeure le médecin
généraliste en France.
Alors qu'en 2008, 42% des médecins généralistes étaient favorables à l'obligation vaccinale, ils ne
sont plus que 24% [92].
On observe chez les médecins les mêmes phénomènes que nous pouvons décrire en population
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générale vis à vis du ressenti envers les vaccins, et de fait une partie de plus en plus importante du
corps médical semble également se trouver en position d'hésitation vaccinale.
Ils font preuve d'une grande confiance à l'égard des sources officielles (80%) et nettement moins
envers les médias (6%), néanmoins 30% des médecins préfèrent se fier à leur propre jugement.
Mais ils n'ont pas toujours confiance en eux, uniquement 43% se sentent à l'aise pour parler du rôle
des adjuvants à leurs patients.
Si dès 2003 et 2006, au travers de l'étude NICOLLE, on sentait poindre quelques soucis dans le
domaine de la vaccination et l'abord des professionnels de santé, aujourd'hui en 2015 il semble
évident qu'une partie importante des médecins généralistes (25%) se trouve en retrait face à l'acte
vaccinal ; ce qui constitue un problème nouveau mais grave.
Il est évident qu'un médecin qui n'est pas convaincu des bienfaits d'une vaccination ne la conseillera
pas à ses patients ou du moins restera sur une attitude de retrait.
Une étude de l'InVS (BEH no26-27 du 28 juillet 2015) fait apparaître qu'en 2009, 25% des
généralistes n'étaient pas favorables à la vaccination du nourrisson contre l'hépatite B.
Les médecins semblent se poser de nombreuses questions, dont ils ont du mal à obtenir les réponses
et de fait basculent dans la réticence ; mais la population également est dans une demande
croissante de renseignements concernant les actes médicaux et n'hésite plus à se détourner des
médecins pour obtenir de l'information; à fortiori si ces derniers ne se sentent pas en mesure de
répondre sur les différents points précis de la vaccination et surtout les polémiques.
Il semble tout de même possible de remédier à cela tout simplement en améliorant la formation des
médecins dans le domaine de vaccination et en leur donnant accès à des informations régulières,
continues afin qu'ils soient en mesure de répondre à toutes les polémiques et les questions que se
pose le public.
Le métier de généraliste est de plus en plus difficile et trouver l'information dans un sujet aussi
vaste que la vaccination est chronophage pour le monde médical.
IV.2 Technophobie et politiques modernes
La vaccination est un acte médical,mais il ne faut pas avoir peur de l'affirmer c'est aussi et peut être
même avant tout un acte politique car le plus souvent mis en œuvre par des États dans le cadre de
politique de santé globale.
Les états se sont profondément impliqués dans les processus de vaccination à l'égard des épidémies
et ceci avec un net aspect positif au cours du XXème siècle.
Ainsi une partie des origines des refus vaccinaux est à trouver dans les débordements de certaines
idées philosophiques dont l'application se retrouve dans le domaine politique [93].
«Après trois siècles d'un modernisme frénétique, transformant le monde et ignorant
l'environnement, survient enfin la crise. Dans le récit du dessillement postmoderne, la notion de
risque occupe une place essentielle car elle saisit le mouvement d'involution de la modernité qui se
trouve confrontée à ses propres créations. Subrepticement, les risques se sont métamorphosés:ils ne
sont plus naturels mais issus de la modernisation elle-même ; ils ne sont plus circonscrits mais ont
mué en incertitudes globales; ils ne sont plus des effets secondaires du progrès mais constituent le
défi premier de nos sociétés. On dit alors de la modernité qu'elle est devenue réflexive, c'est à dire
qu'elle questionne dorénavant sa propre dynamique.», cette phrase de JB Fressoz extraite de son
livre «l'Apocalypse joyeuse (2012)», exprime très bien la situation dans laquelle nous sommes, où
s'affrontent quotidiennement les tenants du progrès et ceux de la précaution.
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Comme nous l'avons vu précédemment, le refus de la vaccination s'est assimilé dans un premier
temps à une résistance à l’État.
Mais de nos jours on ne peut s’empêcher de lier une grande partie des réticences à l'idée de rejet du
progrès scientifique dans son ensemble et de son dérivé social à savoir : le refus de la modernité.
Le risque est le corollaire de la modernité; toute la question est de savoir si le progrès technologique
a engendré de plus grands risques. Le fait est que c'est le risque en lui même qui a changé de nature,
provenant du progrès scientifique et donc de l'homme lui même ; ainsi se situe la principale
contestation de la modernité dans notre façon d'aborder un problème que nous avons créé sans pour
cela en avoir la maîtrise totale.
Les progrès de la science et de la technique sont les fruits de la rationalité de l'esprit humain.
Les accidents technologiques récents, dont nous avons déjà parlé, illustrent ce propos et le fait que
certains reprochent à l'homme de vouloir jouer «les apprentis sorciers», ce genre d'idée revient
souvent chez les tenants de l'anti-vaccination qui ne se rendent pas compte des sous-entendus
philosophiques de leur parole.
Force est de constater que notre époque est anxiogène et que la peur a toujours été chez l'homme un
moteur de sa survie.
Plus la peur augmente et plus il nous est difficile d’envisager l’avenir de manière sereine, rendant
complexe notre rapport à la modernité, alors même que l’irrationalité de certaines peurs est devenue
un acte fondateur en terme de contestation.
L'angoisse est renforcée par les contextes d'incertitudes ainsi que l'environnement sociétal; de
la crise économique aux catastrophes naturelles tout tire les individus vers la peur, ce qui de
plus est favorable aux théories du complot comme nous le verrons plus loin.
Mais paradoxalement la peur de certaines maladies, pourtant cause de ravages dans un passé
proche, diminue dans la mémoire collective, preuve que bien souvent le vaccin est victime de ses
propres succès !
Pourtant lorsqu'on interrogeait la population américaine au milieu des années 1950, la première
peur qui se dégageait était celle la bombe atomique alors même qu'arrivait en deuxième position la
poliomyélite, maladie actuellement en voie d'éradication (51 cas en 2015 selon l'OMS).
Nos sociétés modernes occidentales sont de moins en moins religieuses et la notion de risque dû à
l'homme s'est progressivement substituée à ce que l'on pouvait nommer «la fortuna», c'est à dire le
destin dans son acceptation divine. Ancestralement l'homme acceptait son destin car il le pensait
imposé par les divinités ou dieux auxquels il se référait, la religion étant le fil conducteur et
structurant des sociétés.
Le risque est une conséquence de la modernité qui renvoie à la responsabilité humaine et non à celle
de Dieu [76].
C'est l'apparition de la Philosophie des Lumières et la Révolution Française qui ont modifié l'ordre
établi par l'intermédiaire de nouveaux paradigmes politiques, responsables de bouleversements
profonds au sein de la société française.
Il serait bien trop long et fastidieux de décrire l'intégralité des processus, et tel n'est pas notre
propos, retenons simplement le fait que le XVIIIème siècle est le début de la querelle de ce que l'on
nommera les anciens et les modernes.
Nous vivons au sein de sociétés de plus en plus individualistes et le citoyen moderne se veut acteur
de son quotidien.
L'individualisme post-moderne est confronté quotidiennement à des découvertes du monde
médical et scientifique.
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Mais l'individu lambda est souvent face a des questions scientifiques qui le dépassent mais dont il
veut rester maître et surtout décisionnaire de ses choix à venir ; se produit alors un phénomène de
recul, voir de rejet, se traduisant par un refus global du monde dans son aspect contemporain et plus
simplement par un refus du progrès.
Ces phonèmes de rejet du progrès se trouvent de nos jours sous plusieurs aspects mais ont en
commun une sorte d’archaïsme utopique et de technophobies romantiques comme le fait très bien
remarquer l'historien des idées politiques Stéphane François dans son ouvrage «La modernité en
procès».
Mais il ne faut pas penser que le refus de la modernité se trouve dans un champ politique restreint et
défini, on observe des rapprochements sous prétexte de lutte contre le matérialisme,
l'individualisme ou encore au nom de certains aspects dits «traditionnels».
« Certains, tant à gauche qu'à droite, vont alors développer une critique encore plus radicale,
extrême pourrions-nous dire, de cette modernité, postmoderniste chez les uns, antimoderniste chez
les autres. Dans ces discours, le passé n'est plus inférieur au présent et à l'avenir, comme il est
soutenu dans le cadre d'une vision progressiste du monde, mais au contraire il est supérieur à ceuxci ».
Dès lors, la modernité devient une sorte de monstre protéiforme d'où proviennent tous nos maux….
De l’extrême droite à l’extrême gauche, il existe donc une contestation radicale de la modernité,
prise comme règne de l'individualisme, comme le triomphe du tout économique, comme
l'hégémonie de la finance néolibérale,voire comme l'uniformisation,la massification, des pratiques
sociales et des habitus de consommation» [74].
La modernité, le progrès et leurs conséquences seraient donc cause de tous nos problèmes et par
extrapolation le vaccin suprême fautif.
Par une sorte de miracle de la convergence intellectuelle l'argumentaire anti-vaccination s'est enrichi
de toute part au nom de la critique du «système», victime donc du développement de l'écologie
radicale,dans la mouvance des médecines alternatives (naturopathie, homéopathie…), du
phénomène de retour à la nature, de la spiritualité (type New age), de la critique de la
mondialisation, et de la pensée qui se veut «alter» c'est à dire autre.
Les opposants à la vaccination très souvent dans leur représentation de la santé favorisent l'idée de
terrain, d'environnement et se renforcent en utilisant des notions d'écologie où de médecine
alternatives en opposition au progrès technologique (cas de l'homéopathie). On croise aussi la
notion de laisser l'enfant développer son immunité en ne le vaccinant pas; il attrapera des
pathologies,considérées finalement comme bénéfiques et cela semble très naturels à certains parents
qui font par là même fi de la dangerosité potentielle de ces pathologies (cas de la rougeole).
Ainsi peut on observer des convergences avec des dérives sectaires médicales le plus souvent sous
couvert d'idées New Age, nous renverrons pour l'étude de ces phénomènes au rapport au Premier
Ministre 2013-2014 de la MILIVUDES (Mission interministérielle de vigilance contre les dérives
sectaires) [73].
Le vaccin est fruit du progrès, de l'esprit humain et du développement de l'industrie
pharmaceutique, de part ces faits il ne peut être que coupable de tous les maux au vue des
mouvances «alter» que nous venons de citer.
Il suffit pour s'en convaincre de se connecter sur internet et d'observer les arguments développés à
l'encontre de la vaccination et par quel type de site elles sont le plus souvent relayées.
Le vaccin constitue dorénavant un paradigme à lui tout seul, champs de toutes les critiques
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possibles et des théories les plus exacerbées.
Actuellement pour refuser la vaccination et mettre en doute ses bienfaits, on trouve absolument tout
et son contraire, sur internet on observe ainsi des thèses de tout bord frôlant parfois avec la pire
radicalité politique sous couvert de vouloir offrir une alternative.
La défense de la liberté individuelle, utilisée dans le cadre du refus des vaccinations obligatoires, est
un beau thème qui sert le plus souvent de parangon à de nombreux groupuscules dont les buts
politiques sont nettement moins avouables, mais qui trouvent là une caisse de résonance importante
et un moyen facile d'avancer cachés sur les réseaux sociaux.
Ainsi on voit souvent les mêmes arguments chez les opposants à la vaccination revenir en boucle,
se raccrochant à des thèmes porteurs de l'actualité; finalement bien souvent pour défendre leur point
de vue, le manque d'argument les conduisant à l'utilisation systématique de concepts repris et
déformés sur l'autel de l'immédiatisme et des peurs ambiantes mais qui leur permet de surfer
aisément pour permettre l'adhésion du plus grand nombre à leurs idées.
Loin d'établir une liste exhaustive nous allons citer quelques idées utilisées comme leitmotiv des
pourfendeurs de la vaccination sous couverts d'arguments scientifiques, sociologiques ou
politiques :
- lutte contre «l'uniformisation» du monde moderne au nom de l'individualisme,
- lutte écologique contre une science fourvoyée par les profits,
- lutte contre les modifications génétiques, qui rejoint la question de la nourriture et de la «malbouffe» (ainsi que les OGM),
- lutte contre le «totalitarisme» des démocraties modernes qui «imposent» les vaccinations en
politique de santé,
- lutte contre l'industrie, qui rejoint des idées post-marxistes et surtout anti-consuméristes,
- lutte contre la mondialisation,on observe des mouvances écologiques qui parfois se regroupent
avec des groupes identitaires régionaux pour défendre «les cultures du terroir» au profit d'une
économie mondialisée,
- lutte pour la démocratie et la liberté individuelle,
- lutte contre la presse et les médias, accusés de relayer les messages «officiels».
Parallèlement à ces thèmes, il suffit d’utiliser une partie du vocabulaire et des mots de la
contestation actuelle, comme par exemple «alter», «développement durable», «ordre mondial»,
«dictature», «pseudo-démocratie», «OGM», «autre-vérité» etc...pour rendre encore plus fort un
message dont le fond est finalement très faible mais le concept totalement porteur.
Comme nous le voyons tous les concepts cités sont dans l'air du temps et on comprend ainsi
aisément le succès actuel des mouvements anti-vaccinaux.
Comme le fait remarquer Véronique Campion Vincent (2005), alors qu'on pensait l'imaginaire du
complot confiné à la pensée réactionnaire, il essaime aujourd'hui dans toutes les couches sociales,et
au-delà de la seule thématique politique. Auprès de groupes sociaux pour lesquels la référence
ouvrière ne fait plus sens, et à côté de revendications matérialistes, la politisation conspirationniste
apparaît comme un moyen de recréer un conflit de grande échelle, et de faire fonctionner une grille
de lecture du monde social, où les «victimes» le sont d'abord du gouvernement invisible (ou autres
…) [50].
La technophobie ambiante, l'idée que la médecine actuelle n'est pas naturelle, trop imbriquée avec
l'industrie du médicament dans des considérations pécuniaires (voir spéculatives), ainsi que les
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mouvements de retour à la nature présents depuis le début des années 70, ont progressivement
conduit au développement d'une mouvance de type «New age» point de départ de nombreux
débordements.
Nous renvoyons pour mémoire au rapport de la MILIVUDES (Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) qui insiste dans son rapport au Premier Ministre de
2013-2014 sur ces phénomènes et leurs développements anarchiques actuellement exacerbés par
internet et les réseaux sociaux [73].
L'aggravation des crises économiques que nous subissons de façon récurrente, avec le lot de peurs
qu'elles colportent (chômage,dépression..), semble accroître globalement la crise de confiance dans
l'avenir et par là même la propension à adhérer à des systèmes de pensée alternatifs, qui peuvent
aller des para-sciences aux théories du complot mais qui ont la particularité de se croiser et
s'enrichir les uns les autres comme nous le verrons plus loin.
IV.3 Internet, la science et le cognitif
Il est un point central que nous devons aborder, mais dont on peut par avance affirmer que nous ne
sommes qu'au début : l'internet.
À l'aube des années 2000 est donc apparu pour l'utilisation du grand public, le réseau internet grâce
aux développement de l'informatique personnelle et des moyens de communication.
Le développement pourrait être qualifié d'ultra exponentiel puisqu'en pratiquement une décennie et
l'apparition de la téléphonie mobile notre vie est devenue connectée.
Cela ne peut se faire sans entraîner de multiples bouleversements sociologiques dans notre vie.
Nos diverses perceptions, notre compréhension des événements, ainsi que dans notre abord aux
divers problèmes du quotidien, sont constamment soumis à des flots d'informations qu'il nous est
difficile d’appréhender mais qui ne sont pas sans effets sur notre cerveau.
Le monde change, accélère et il en va de même pour la communication dans le domaine médical,
les événements dont nous avons parlé dans le cadre de la crise H1N1 de 2009, ont bien démontré les
prémices de l'hésitation vaccinale et surtout son aspect concomitant avec le développement des
médias informatiques.
Lors de cette crise sanitaire le public a en effet cherché l'information sur internet, mais alors que les
professionnels de santé sont allés sur les sites de références médicaux trouver de l'information
scientifique, le public inquiet a été victime de ses peurs par l'intermédiaire de sites ne relayant que
des informations erronées, engendrant ainsi de plus grandes confusions et le refus de la vaccination
[91].
L'époque où le médecin de famille était la référence unique en matière de conseil sur les
vaccinations est en partie révolue. La perte de confiance dans les autorités se dédouble
indirectement dans le fait que le public cherche de plus en plus d'information avec l'idée louable de
devenir acteur et décideur de ses choix, y compris et surtout dans le domaine de la santé, et non
plus uniquement une sorte de «réceptacle» des politiques sanitaires gouvernementales.
Force est de constater que depuis un certains nombres d'années les instances sanitaires dans le cadre
des politiques de prévention ont œuvré en ce sens, se montrant désireuses du fait que le citoyen
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devienne «acteur» et non plus «spectateur».
Internet permet une massification de l'information qui dépasse de très loin tout les systèmes de
communication qui ont précédé; ainsi certains anthropologues vont jusqu'à dire que l'avènement du
web peut se comparer à l'invention de l'écriture pour l'homme.
Cette massification exponentielle de l'information à la fois gratuite, mondiale et accessible à tous
pourrait s'apparenter au développement de ce que l'on a qualifié de «société du savoir et de la
connaissance» (UNESCO).
Nous rejoignons la notion de mondialisation, phénomène bien présent, cité de toute part, mais
relativement indicible au quotidien si ce n'est dans le transfert de données par l’intermédiaire des
réseaux sociaux, premier système à avoir totalement dépassé voire transcendé les frontières
géographiques, législatives, politiques et étatiques.
Mais attention la transformation d'une information en savoir suppose un véritable travail intellectuel
de réflexion; en effet une information n'est qu'une donnée brute,une sorte de matière première de
l'élaboration du savoir.
L'un des problèmes auquel nous sommes confronté dans le cadre des tenants de l'anti-vaccination
est le fait qu'ils font bien souvent passer le «croire» avant le «savoir», entretenant ainsi une
immense confusion démultipliée par les réseaux sociaux.
Comme l'a dit un jour Karl Popper «Toute science repose sur des sables mouvants»; le scientifique
est celui qui regarde l'information, qui doute, qui attend, qui observe et se doit de proposer
l'affirmation uniquement en dernier lieu ; l'obtention d'un résultat étant le fruit d'accumulation de
connaissances y compris empiriques (c'est souvent le cas en médecine), créant le modèle
scientifique prouvé c'est à dire reproductible. Mais il faut toujours rester humble et le scientifique
est aussi celui qui peut se tromper, toute la force du principe est alors pour lui de le reconnaître et
d'en tirer les conséquences.
De toute évidence dans notre époque d'immédiatisme informatique, la communication scientifique
est devenue un réel problème auquel se rajoute l'idée constante du principe de précaution.
En observant l'étude de l'Ipsos de 2012 pour les journaux «Le Monde» et «La Recherche» sur le
thème science et société; on observe de façon indéniable que les scientifiques ont de plus en plus de
mal à convaincre du bien fondé de leur études.
La question est de savoir quel peut être le rôle exact de l'internet et des réseaux sociaux au sein du
développement de l'hésitation vaccinale.
En 1996 on considère que 0,5% des foyers français disposaient d'une connexion internet, fin 2011 le
chiffre dépassait déjà les 74%, preuve s'il en était besoin de la «connectivité» de notre société.
Il est évident que de plus en plus les personnes en recherche d'information et désirant affirmer leur
opinion en faveur ou non de la vaccination vont sur internet.
Mais cela ne vas pas sans déclencher de nombreux problèmes inhérents à la structure même des
nouveaux médias de communication, car très souvent le public se fourvoie (ce qui entraîne de fait
une forte hostilité face à la vaccination).
Il est en effet très difficile de s'y retrouver sur internet tant la quantité d'information que l'on y
trouve est colossale et comme le font remarquer de nombreux sociologues, bien au-delà des limites
de capacité du cerveau humain.
La santé n'a pas échappé à ce phénomène et constitue l'un des axes de recherche très important dans
les demandes que l'on observe sur les différents moteurs de recherche, en 2006 une étude à montré
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que 16% des internautes ont recherché des informations sur les vaccins [72].
Mais comme nous l'avons dit l'information est globalisée, mélangeant à la fois des sites
institutionnels et d'autres totalement indépendants, diluant ainsi la parole de l'expertise.
De plus, l'information se mondialise et Internet permet un anonymat total, libérant la parole, tout un
chacun s'exprimant sur les vaccinations, sachant de plus qu'aucun risque pénal n'est à envisager,
encore moins sous couvert d'anonymat.
Alors que depuis le début des années 80 les anti-vaccins semblaient sur le déclin, ils ont trouvé
une nouvelle vigueur grâce à l'internet et surtout une caisse de résonance à nul autre pareil.
Sur internet la santé n'est pas une affaire de spécialistes, la fluidification de la parole rend tout un
chacun à égalité de l'autre et de fait toutes les informations médicales circulent se retrouvant sur un
pied d'égalité quelle que soit la source initiale ou son interprétation.
En l’absence de preuves bien souvent ce sont les opinions qui s'affrontent et de l'opinion à la
croyance le chemin est plus qu'étroit, c'est du moins ce que laissent transparaître de
nombreuses affirmations jetées à l'emporte pièce sur internet.
Avec internet des attitudes, croyances et expériences, initialement individuelles et locales peuvent
devenir très rapidement globales.
Dans une étude américano-canadienne 70% des personnes interrogées affirment que les
informations trouvées sur internet influent sur leur choix médicaux et 50% estiment que
l'information fournie par internet est exacte.
On observe ainsi que la majeure partie des parents refusant la vaccination pour leurs enfants
prennent la décision sur internet [72].
Ce phénomène se trouve d'autant plus amplifié par les systèmes algorithmiques des moteurs de
recherche, comme le système PageRank de Google, qui tend à nous donner dans ses pages de
résultats des liens le plus souvent en rapport avec nos recherches, ainsi plus les termes et mots
utilisés lors d'une recherche sur Google sont imprécis et plus nous avons de chance de tomber sur
un site plutôt défavorable à la vaccination ; en 2010, 71% des sites indexés sur Google avec le mot
«vaccination» donnent des sites défavorables à la vaccination, alors que si on utilise le mot
«immunisation» ce pourcentage tombe à zéro [97].
Notons que depuis 2010 la situation a évolué et donc ce n'est plus le cas.
La société post-moderne se pose systématiquement en critique de la science et des autorités, il était
donc logique que les tenants de ces critiques envahissent le champs médiatique d'internet.
Les sites officiels avec un contenu purement scientifique se retrouvent dilués sur le web au sein
d'une multitude de sites, blogs et de forum médicaux dans lesquels le public va chercher le contenu
qui semble lui apporter une véritable information le plus souvent sous couvert de «bon sens
populaire» ou encore de témoignages.
La transformation de l'information médicale en information de santé est un processus complexe qui
se retrouve totalement dénaturé par le support internet et le public a le grand mal à s'y retrouver,
internet détruisant tout type de frontières ce qui n'est parfois qu'un simple rumeur dans un coin du
globe peut se retrouver comme une certitude médical le lendemain sur un blog quelconque à l'autre
bout du monde ; c'est le principe même de la circulation de la «rumeur» déjà décrite en son
temps par le philosophe Edgar Morin (La rumeur d'Orléans 1969), cela s'observe
particulièrement dans le cas des vaccins, la vaccination étant en soi un acte médical propice à la
théorie du complot comme nous le verrons dans la partie suivant de notre étude.
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Le problème de la fabrication de l'opinion publique vis à vis des questions techno-scientifiques sur
internet ne peut s'éloigner de la question démocratique comme le souligne le sociologue Gérald
Bronner dans plusieurs de ses ouvrages [39;58].
Nos émotions guident notre perception et par là même influencent nos choix, la sociologie cognitive
peut nous aider à comprendre ce qui porte certaines personnes vers le refus de la vaccination après
avoir affirmé leur réticence envers les vaccins par le biais d'internet.
On observe dans ce cas un changement d'opinion, ou du moins l'affirmation d'une opinion tranchée
alors qu'initialement cette dernière se situait dans le domaine de la neutralité.
Comment se fait-il que des personnes qui vont sur Internet pour se renseigner sur la vaccination
(attitude au demeurant fort louable !!), se retrouvent avec la certitude de la dangerosité du vaccin et
refusent de s'y soumettre ou d'y soumettre leur proches, allant ainsi à l’encontre de tout ce que le
monde médical prône ? Telle est en fait la question qui nous préoccupe.
Le problème avec l'avènement d'internet est que toute personne lambda peut se présenter
comme savant ou érudit sur les réseaux (voire s'affubler de titres de toutes sortes) et ainsi
utiliser une argumentation convaincante sur presque tous les sujets avec des sources qui
paraissent aisément aussi honorables que n'importe quelle autre, ce qui s'observe de façon
récurrente sur les blogs, forums ou groupes (principalement sur Facebook) opposés à la
vaccination.
Mettre à égalité des discours sans tenir compte des différentes compétences est le principal moteur
d'une démarche que l'on peut qualifier de non encyclopédique et ce relativisme peut conduire à des
dérives obscurantistes dans le domaine médical (ou dans bien d'autres domaines).
Ainsi se retrouve-t-on le plus souvent face à des phénomènes d'adhésions et de croyances qui ont
bien peu à voir avec les réalités scientifiques.
L'un des phénomènes marquants de ces dernières années, au vue de l'émergence puissante des
espaces numériques, est la confiance qui s'établit et se vérifie à partir d'échanges entre pairs et leur
évaluations réciproques,une sorte de confiance de «pair à pair».
De nombreux internautes publient avis et conseils, échangent et partagent leur expérience,
produisant ainsi du contenu à l'envie, contenu vide de sens ou de preuves mais qui s'ajoute au débat
en tant qu'éléments supplémentaires.
C'est ce que nous observons sur les groupes numériques anti-vaccinaux, où le témoignage (même
faux) est la base de tout.
La définition sociale des effets secondaires des vaccins passe par une sorte de sphère publique
connectée en dehors de tout contrôle, au sein de laquelle la parole est toute puissance et se
nourrit d'elle même.
Ce que nous observons sur le net va toujours dans le même sens : des sites à bases de témoignages
narratifs, avec photos et vidéos.
Le schéma est en général axé de manière à frapper notre émotif et couper court à tout raisonnement.
On ne compte plus les vidéos anonymes sur le site YouTube, nous montrant de superbes enfants
dans un premier temps, puis dans un second temps des enfants malades en fauteuils roulants, voir
morts, des suites d'un vaccin, accusations constantes sans fondements.
De plus, les pathologies incriminés sont souvent des pathologies très lourdes, invalidantes et
ressenties comme particulièrement injustes par le public dans le cas d'un enfant.
L'anonymat est un facteur de base de ces témoignages, qui permet de plus une libération totale de la
parole sur internet.
Par exemple, le cas le plus facile à souligner est celui de l'autisme, alors qu'aucun lien scientifique
ne permet de faire un lien entre la vaccination ROR et l'autisme, l'affaire Wakefield et ses fausses
79/111

théories médicales alimentent quotidiennement des centaines de posts internet et est à l'origine d'un
net recul de la couverture vaccinal contre la rougeole et d'une résurgence de la maladie en Amérique
du Nord.
Au niveau communication les anti-vaccins savent parfaitement utiliser des arguments qui choquent
et drainent une peur énorme, mais ne s'appuient en aucun cas sur des preuves scientifiques, le
témoignage ou la dénonciation étant pour eux une preuve irréfutable.
Nous sommes en face de ce que l'on peut qualifier comme étant une stratégie de la désinformation.
La plupart des sites anti-vaccinaux que nous observons attaquent la vaccination infantile en
présentant des anecdotes médicales comme preuves scientifiques irréfutables et posent des opinions
personnelles comme des faits avérés.
Comparaison n'est en aucun cas raison, de même que la concordance temporelle de certains
événements n'est pas une preuve scientifique.
Une grande partie du succès de ces sites provient de leur capacité à créer des communautés au sein
desquelles les parents se retrouvent pour échanger leur expériences vaccinales, ainsi ils renforcent
leur pratiques en s'inspirant les uns des autres et confirment leurs opinions par le fait de répéter
systématiquement les arguments qui vont dans leur sens, les apparentant ainsi à des preuves
scientifiques.
L'aspect émotif est un enjeu majeur argumentatif des tenants de l'anti-vaccination, il est évident que
le dialogue est difficile à engager lorsque vous avez en face une mère de famille (ou un père)
choquée par les photos d'un enfant autiste et qui accuse les vaccins souvent par empathie.
Il semble que les parents soient particulièrement sensibles aux témoignages des autres parents sur
les réseaux sociaux et se forgent une opinion sur la vaccination par cet intermédiaire [62].
Le web est un média d'information participatif qui permet de relayer une information tout en se
trouvant à la fois en position de relayeur de l'information, de témoins et d'acteur en rajoutant de
l'information, d'ailleurs nous voyons apparaître depuis un an ou deux une nouvelle catégorie de
leader d'opinion sur le net qualifié de «lanceur d'alerte», ainsi se dégage l'idée que l’information
dont nous sommes acteurs est information plus « réelle» et «plus vraie» que celle que les médias
classiques nous fournissent du moins dans l'imaginaire collectif des personnes réticentes à la
vaccination en recherche d'information.
Les discussions que l'on observe sur les forums de santé (ou les groupes Facebook) sont le plus
souvent des sortes d'agrégats très éloignés de tout fait scientifique ou médical, le participant
devenant à la fois producteur mais aussi consommateur de l'information qu'il apporte comme
témoignage supplémentaire se plaçant le plus souvent du coté du malade, le but ultime n'étant
pas la participation à un débat ou l'analyse d'une information mais la confirmation d'une opinion, à
savoir dans le cas qui nous préoccupe que la vaccination est un acte dangereux de part les effets
secondaires qu'elle peut entraîner (ces mêmes effets secondaires possibles, étant considérés comme
certains, nombreux et totalement avérés mais cachés par les autorités officielles dans l’esprit des
anti-vaccins).
Devenir acteur de l’information rend le citoyen de base nettement plus impliqué, faisant de lui une
sorte d'internaute militant (un citoyen engagé), c'est ce principe que l'on retrouve de façon
récurrente sur Facebook par l’intermédiaire des pages partagées, qui constituent un relais de
l'information, le format de type récit ou témoignage étant particulièrement bien adapté aux médias
sociaux [95].
De plus on observe une sorte de phénomène que l'on peut qualifier de construction d’identité
narrative : l'adhésion à une idée se fait par mimétisme de la description; une sorte de jugement par
l'image ; ce qui socialement entraîne le plus souvent l'adhésion à un groupe.
Internet permet ou plutôt réalise une externalisation de la mémoire individuelle, laissant émerger
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l'idée que les interfaces connectées de plus en plus liées aux processus connectifs individuels ; très
souvent dans la conversation sur le net au sujet d'un article c'est cet article ou un autre site qui est au
centre de la conversation et non pas le contenu de l'article en question.
Avoir confiance dans les instances officielles n’empêche pas d'aller chercher de l'information
médicale complémentaire sur internet et c'est là que le bat blesse, en tombant sur des sites antivaccinaux on peut modifier son opinion initiale et se retrouver en position d'hésitation vaccinale.
Nous touchons là à un problème envisagé précédemment : la modernité; les relations de confiance
sont le fondement de la distanciation spatio-temporelle associé à la modernité.
La confiance dans les systèmes prend la forme d'engagements anonymes où est entretenue la foi
dans le fonctionnement d'une spécialité dont le profane est quasiment ignorant, alors que la
confiance dans les personnes implique des engagements face à face dans lesquels les indicateurs de
l’intégrité d'autrui sont recherchés [76].
La communication officielle peut être qualifiée de «froide», car axée sur des raisonnement
scientifiques qui ne sont pas forcement abordable par le grand public, alors que comme nous l'avons
dit les témoignages ont un effet plus direct.
Au delà des enjeux technologiques la science se caractérise par une incertitude intrinsèque et
affirmer des principes absolus relève le plus souvent de l'impossible; mais ceci est difficile à faire
admettre à une partie du public qui exige une totale innocuité vaccinale et préfère refuser la
vaccination au nom du principe de précaution, quitte à utiliser tous les arguments y compris s'ils
sont faux mais abondent dans sons sens. Il faut avoir suivi un cursus scientifique pendant un certain
temps pour être initié aux remises en question ou pour se rendre pleinement compte de la faillibilité
potentielle de toute revendication de connaissance dans le domaine scientifique.
L'ignorance incite pourtant toujours au scepticisme ou du moins à la méfiance (Giddens 1994).
Nos émotions guident notre perception et par là même influencent nos choix.
La sociologie cognitive peut nous aider dans l'interprétation et la compréhension des schémas de
pensée qui portent l'hésitation vaccinale.
Gérald Bronner a parfaitement décrit ces phénomènes en utilisant l'image de «marché cognitif»; la
libération démocratique, politique et technologique aboutit à une massification de la diffusion de
l'information sur internet, faisant que chacun peut en quelque sorte y faire son marché intellectuel.
La situation d'un individu considéré comme indécis est la base de cette stratégie. En effet ce type
d'individu est celui qui a le plus de chance de se laisser influencer par le marché cognitif qu'il va
fréquenter, en d'autres termes parce qu'il ne s'est pas fait une idée définitive sur le sujet, il va être
plus sensible que quiconque à la façon dont le marché cognitif va rendre plus accessible tel ou tel
type d'arguments.
Internet a permis à de nombreuses idées plutôt rares de se développer, tout en atténuant leur
radicalité (ceci s'observe beaucoup dans le domaine politique).
Mais la rationalité n'est pas la qualité première de l'esprit humain dont l'instinct de survie guide la
plupart de nos réflexes ancestraux et fait que nous avons tendance à être obnubilé par le danger ;
ainsi toute notion qui surfe sur la peur est un marqueur puissant de nos choix décisionnels et frappe
violemment notre esprit.
La rationalité est restreinte par les capacités cognitives de l'individu, limitée dans le temps et
l'espace, mais aussi par son inscription culturelle ou ses erreurs de raisonnement.
Or comme nous le savons le marché cognitif développé par internet est immense, ainsi en situation
de concurrence l'individu opte le plus souvent pour la proposition qui fera le plus d’effet sur son
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cognitif et qui est en fait la plus facile à accepter, en fait celle qui correspond à son univers mental
et c'est ainsi qu'en fait on se retrouve le plus souvent dans le cadre de «croyance» qui se développe
par adhésion, au détriment de la réflexion intellectuelle.
Nous devons revoir le postulat selon lequel le manque d'éducation conduit les individus à la
crédulité, notons au passage qu'il en va de même pour les phénomènes sectaires ou encore
l'extrémisme religieux qui pousse au fanatisme [39], ainsi que les croyances dans les para-sciences
[4;96]. Le cas de l'éducation s'explique car le fait d'avoir été familiarisé avec l'histoire des sciences
permet de concevoir qu'un système scientifique est une grille, provisoire la plupart du temps qui
n'est jamais en adéquation totale avec le réel.
On se laisse aussi parfois entraîner dans des logiques de relativisme; nombres de gens par exemple
ne voient pas l'homéopathie ou certains aspects aspects du paranormal (horoscope) comme des
croyances mais comme des domaines scientifiques établis ou du moins concurrentiel à la science,
car soi disant établis sur des argumentations qui relèvent de fait de la pseudo-science, ceci en
opposition à l'orthodoxie de la science.
En fait les croyants proposent souvent des solutions qui épousent les pentes naturelles de l'esprit
provoquant un effet cognitif très avantageux au regard de l'effet mental impliqué (Bronner 2005).
Ainsi internet favorise nettement plus les phénomènes de croyances au détriment de la connaissance
avec une tendance à rechercher ce qui nous ressemble le plus.
En l’occurrence, les récits qui attireront l'attention du public sur les coûts plutôt que les bénéfices
d'un phénomène (la vaccination dans notre cas),ou qui proposeront une narration fondée sur
l'heuristique de la peur, pourront bénéficier de notre inaptitude partagée à concevoir
raisonnablement le risque [58].
Aller vers ce que nous sommes tenté de penser est en fait le plus simple, le moins coûteux en terme
de choix intellectuels : une sorte d'avarice mentale (Bronner 2013), adhérer à une croyance est en
fait le plus facile pour notre cerveau.
D'un point de vue cognitif, internet renforce un travers très fréquent lorsqu’il s'agit de s'informer :
celui qui consiste à ne chercher et ne retenir que les informations qui concordent avec nos propres
convictions (phénomène de renforcement de la croyance).
Ce biais de confirmation, tel que désigné communément, trouve avec internet des conditions
favorables car le web démultiplie l'offre d'information et favorise la recherche personnelle [73].
De plus, comme l'ont démontré plusieurs études il est très difficile d'abandonner l'adhésion à une
croyance [4], et cela quel que soit le niveau d'études ou le niveau social.
Le web dans son ensemble donne l'illusion d'un monde plat composé d'acteurs dont l'histoire
personnelle se dissous et qui semblent tous égaux.
Ainsi, on peut se rendre compte dans un second temps que cette dissolution initiale de
l'individualité permet une surreprésentation des minorités actives au détriment des masses qui
opinent silencieusement, en fait les croyants sont beaucoup plus actifs que les autres sur le net pour
défendre leurs opinions (cas des opposants à la vaccination).
Nous retrouverons ce type de croyants particulièrement actifs sur les blogs,forums et divers sites
internet qui s'opposent à la vaccination, car ils n'hésitent pas à consacrer beaucoup de leur temps à
ce qu'ils pensent être la défense d'une juste cause.
Les sites et liens pullulent de toutes parts et représentent en fait le seul argument dont usent à foison
les personnes réticentes à la vaccination qui se retrouvent de fait dans la construction d'un tunnel
argumentaire et non pas dans la démonstration scientifique, renforçant par là même le biais de
confirmation au niveau sociologique.
Les récits à base de témoignages provoquent une grande adhésion et bien souvent sont la cause du
basculement de l'hésitation vaccinale vers le refus.
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Les minorités sont très actives sur les médias sociaux et leur argumentaire, bien que restreint et
cyclique, tourne en boucle ; ils postent systématiquement les mêmes fausses informations dont la
temporalité est dissoute par internet, en effet le web ne permet que très peu l'oubli et permet de plus
a des liens de survivre hors du temps; ainsi de vieilles informations réapparaissent chaque jour
comme s'il s'agissait de nouvelles informations, ce qui permet aux rumeurs de perdurer. En
perdurant dans le temps la rumeur se solidifie.
Les croyants créent une sorte de tunnel de l'information : parfois chaque argument prit de façon
séparé peut apparaître comme faible et peu fiable, mais en les ajoutant systématiquement de façon
ininterrompue ils donnent plus de volume à leur argumentaire, en noyant leur théories fallacieuses
sous des torrents d'arguments (biais de confirmation).
IV.4 Les théories du complot, la médecine et la vaccination
Comme nous venons de l'observer Internet a grandement favorisé la libre circulation mondiale de
l'information.
Cette libération s'est observée à la fois au niveau de l'espace et du contenu; d'abord dans l'espace qui
s'est mondialisé la géographie des pays et les frontières se trouvant totalement annihilées par
l'espace virtuel commun, mais aussi et surtout par le contenu puisque l'on peut tout trouver sur les
réseaux.
Internet est devenu le lieu de tous les possibles où l'on peut avoir accès gratuitement à une multitude
d'informations à la fois ultra-pointues dans certaines domaines scientifiques ou historiques par
exemple, mais aussi parfois totalement saugrenues,comme certaines théories pseudo-scientifiques
cherchant à tout expliquer à grands renforts de trucages et d'inventions que l'on qualifie de «théories
du complot».
L'idée de la théorie du complot a été introduite par le philosophe Karl Popper au milieu des années
40 dans son ouvrage «La société ouverte et ses ennemis» (1945).
On a longtemps parlé de «rumeurs»; la rumeur, phénomène bien connu, qui a toujours existé dans
l'histoire de l'humanité et dont le déferlement se faisait principalement sur le mode du bouche à
oreille, a vu sa structure profondément bouleversée. Ce vecteur traditionnel basé sur l'oralité s'est vu
démultiplié par l'apparition de support écrits informatiques lui permettant un développement hors
des frontières géographiques initiales (voir les travaux du philosophe Edgar Morin dans son
ouvrage «La rumeur d'Orléans» 1969), de plus l'oralité s'est vu transformée par des processus
hybrides modernes de type témoignages photo ou vidéos qui ne cessent de se développer depuis les
années 2000 sur de nombreuses plateformes de partages de documents (YouTube …).
« Un complot est un projet concerté secrètement contre la vie ou la sûreté de quelqu'un ou d'un
groupe de personnes ou une institution. Il présuppose l’existence d'un accord secret ou d'un entente
secrète entre plusieurs personnes, qu'on appelle souvent conspiration, accord ou entente dirigée
contre quelqu'un ou quelque chose. Il n'est point de complot sans intention de nuire ni sans
manœuvres secrètes concertées…. Le complotisme ou conspirationnisme est la vision du monde
dominée par la croyance que tous les événements dans le monde humain, sont voulus, réalisés
comme des projets et en tant que tels, ils relèvent des intentions cachées(cachées car mauvaises)
…..Point de complot sans manipulations secrètes, qui dues à des individus liés entre eux ou à des
organisations, engendrent des événements ou des séries d’événements….», ces quelques lignes
tirées de Pierre André Taguieff [100], nous aident à tenter de comprendre la structure du schéma des
théories du complot qui fonctionnent selon un certain type d'axiomes prédéfinis et que l'on retrouve
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quelque soit le type de complot dénoncé.
Historiquement on peut faire remonter l'apparition moderne des premières théories du complot à la
Révolution Française; bouleversant l'ordre établi, la fin de la Royauté entraîne le refus par certains
d'y voir uniquement une évolution, ces derniers vont se réfugier vers des explications occultes
voyant la main mise de diverses organisations politiques cachées, ainsi l'Abbé Augustin Barruel
(1741-1820), par ses nombreuses publications accusant de façon exclusive les Jacobins de
comploter depuis plusieurs décennies contre la royauté, signe l'apparition de la théorie du complot
dans l'histoire de France.
De par ses origines la théorie du complot se pose d'emblée comme une composante de la politique
(dont elle sert surtout l'aspect propagandiste) en opposition de la modernité et par sa construction
initiale dans le combat contre la philosophie des Lumières accusée de décadence et de perte de
repère face à un avenir qu'elle présuppose comme incertain.
Les théories du complot se constituent au départ tel de petits récits, devenus globaux grâce à
internet, qui représentent une version alternative (mot parfaitement en vogue en ce moment qui
suffit parfois à lui seul à échafauder la moindre théorie pourvu qu'elle ne suive pas une prétendue
ligne officielle ou du moins énoncée comme telle) aux faits officiels, ce qui de nos jours explique
leur succès dans un monde complexe ou l'information est de plus en plus difficile à appréhender, et
puis surtout elles donnent des explications et des réponses simples, audibles par le plus grand
nombres.
Depuis un certain nombres d'années leur développement a touché tous les domaines et donc le
monde médical.
Citons pour mémoire, ce que nous observons le plus souvent, quelques exemples non exhaustifs qui
tournent en boucle sur internet et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) :
- le sida est une maladie d'invention humaine, un virus s'est échappé d'un laboratoire,
- les vaccins sont fabriqués par l'industrie pharmaceutique (Big Pharma), sous contrôle d'un
gouvernement mondial (ou d'extra-terrestres), dans le but de stériliser les populations (africaines ou
autres),
- les vaccins contiennent des puces électroniques pour contrôler les esprits humains,
- les épidémies n'existent pas, elles sont provoquées par les gouvernement mondiaux,
- l'OMS veut en fait prendre le contrôle mondial et dissoudre les états,
- les vaccins sont fait pour modifier le génome humain,
- la grippe H1N1 est une création humaine, son vaccin est fait pour tuer une grande partie de
l'humanité,
- etc …
Il serait bien trop long et fastidieux de tout relever, et quelques minutes à surfer sur le web
permettent de se faire une idée du problème.
Mais il ne faut pas sourire et penser que ces idées, de prime abord farfelues pour le moins, doivent
être considérées avec négligence, car elles se sont répandues de façon anarchique et ont de nos jours
des effets sociologiques indéniables !!
Il faut prendre le phénomène au sérieux et se dire que de nombreuses idées aussi fausses soient elles
ont des conséquences sur l'histoire, mais aussi sur notre quotidien à court terme.
Dans le cas qui nous intéresse, même s'il s'avère très difficile de quantifier l'impact exact, nous
pouvons affirmer que les fausses informations circulants lors de l'épisode de la grippe A (H1N1) de
2009 ont eu un impact sur le refus de vaccination de la population comme nous l'avons vu
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précédemment, la peur de la maladie s'étant en fait transformée en peur du vaccin grâce aux théories
du complot colportées sur l'ensemble des sites internet.
Nous allons dégager les grands traits communs que l'on observe le plus souvent lors des
interventions de type complotiste et qui reviennent quel que soit le complot dénoncé en nous aidant
des études du politologue et historien des idées : Pierre André Taguieff [100;85] et du professeur de
Science Po Lyon: Emmanuel Taieb [50]:
- Rien ne se produit par accident : le hasard n'existe pas et donc tout est le fruit d'une action voulue,
tout s'explique : il suffit de comprendre et d’interpréter les signes qui montrent ce que l'on veut nous
cacher.
- Tout ce qui arrive est le résultat d'intentions ou de volontés cachées : pour étayer certains propos
on a souvent recours à des théorèmes tel que «à qui profite le crime ?».
- Rien n'est tel qu'il paraît être : les apparences sont faites pour nous tromper,toute l'histoire du
monde est une succession de mensonges, seule est vraie la contre-histoire celle racontée par les
complotistes qui ont su découvrir les événements cachés qui ourdissent la vérité et dévoilent le
complot.
- Tout est lié ou connecté, mais de façon occulte : cela permet donc de définir un but et c'est sur ce
point que se base la dénonciation complotiste qui désigne donc les ennemis (la finance, les
gouvernements mondiaux, le nouvel ordre mondial, etc.).
Mais attention le discours conspirationniste ne se veut pas en marge, bien au contraire, il cherche le
plus souvent a prouver sa rationalité n'hésitant pas à utiliser des raisonnements basés sur la science
ou la raison pour affirmer sa légitimité dans le débat, ce que l'on observe particulièrement dans les
théories du complot médicales. Le conspirationnisme se veut prouver et convaincre en se présentant
comme l'auxiliaire du peuple que l'on veut manipuler et auquel il révèle les vérités qu'on veut lui
cacher.
Le discours est travaillé pour convaincre le plus grand nombre par des arguments étayés, utilisant
souvent une rhétorique que l'on peut détailler en cinq points principaux :
- Nier la complexité du réel : par la proposition d'explications univoques et monocausales.
- Établir des corrélations factices.
- Éliminer des vérités irréductibles à la théorie : le conspirationniste est imperméable à la contredémonstration et ne retient que ce qui va dans le sens de la présence du complot.
- Établir une structure mythique de l'histoire : tout est prévu et répond à un immense plan caché,
tout peut s'expliquer en cherchant, rien n'est le fruit du hasard.
- Identifier les signes du complot : dans ce cas le complotisme se caractérise par une sorte de surinterprétation des faits faisant du moindre signe une preuve évidente de la conspiration.
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La modernité a engendré de grands bouleversements à partir du XXème siècle, modifiant la vision
de l'homme dans l'avenir et surtout créant une période anxiogène (technophobie anxiogène à partir
de 1945). Finalement l'homme a toujours eu besoin d'explication dans son histoire pour
comprendre et interpréter les phénomènes extérieurs qu'il subit sans les provoquer. On peut
tout simplement se rappeler des mythologies grecques,romaines ou autres qui donnent
systématiquement aux Dieux le pouvoir de tout décider au niveau de l'échelle humaine par la
construction de narrations historiques mythiques, ce que l'on retrouve au niveau des différentes
religions.
Finalement les hommes se racontent des histoires et aiment à le faire.
L'homme et son destin ne sont que le «jouet» de puissances supérieures qui agissent selon leurs
intérêts propres cachés et ne se préoccupent pas des conséquences de leurs actes à l'échelle
humaine.
Cette notion se retrouve parfaitement dans le cadre des théories du complot qui parfois agissent
comme des sortes de mythes explicatifs modernes, ce genre de construction a été qualifié dans son
aspect moderne par l’anthropologue et ethnologue français Claude Lévi-Strauss par le terme
«bricolage».
Souvent pris d'un sentiment d'anomie puissant, c'est à dire l'idée de sentir le monde lui échapper et
de ne pas comprendre les événements survenant, renforcé par un sentiment paranoïaque [101], l’être
humain dans l'idée inavouée de simplifier le monde qui l'entoure, n'hésite pas à se fabriquer des
sortes de mythes modernes dans lesquels sont identifiés les causes et par là même désigner les
boucs émissaires.
La pensée conspirationniste présente donc certaines analogies avec la pensée mythique, comme
celle-ci elle peuple le monde de bonnes et de mauvaises intentions, de démons et de dieux, elle
investit la sphère des objectifs et permet ainsi d'établir à la fois des causes et les responsables de ses
causes [85].
En fait l'homme, cherchant souvent à agir par simplification,ce qui facilite sa compréhension des
événements et lui permet de se rassurer,a remplacé les anciens mythes par les théories du complot
qui produisent «un réenchantement désenchanté» du monde comme l'a bien exprimé Pierre André
Taguieff.
Ainsi le complot peut fonctionner selon un mode explicatif anti-historique de l'histoire comme le
démontre parfaitement le philosophe Marcel Gauchet au sein d'un entretien de la revue Histoire
(Hors série Les collections de l'histoire n° 33 : Complots, secrets et rumeurs, octobre-décembre
2006):
« Toutefois, il faut bien mesurer tout ce que la thèse du complot, bien que nourrie du dessein
inconscient de rétablir l'ancien ordre du monde, concède à la modernité. A commencer par
l’essentiel : à savoir que l'histoire est faite par les hommes et que l'explication de l'historie se joue
toute entière dans l'espace des hommes. Rien de sacral dans l'arrière-monde qu'elle restaure
derrière le pouvoir. Je dirais que la mentalité du complot procède de l'introduction de principes
d'origine religieuse à l'intérieur d'une vision laïque du monde. Et cela chez les individus les plus
hostiles, de conviction consciente, à la religion ».
D'un point de vue plus pratique l'ensemble des phénomènes que nous venons de décrire se
retrouvent de nos jours sur internet particulièrement chez les opposants à la vaccination, qui bien
que peu nombreux savent parfaitement utiliser les réseaux sociaux qui démultiplient leur parole.
La multiplicité de l'information au travers des nouveaux médias fait que parfois elle devient
totalement indéchiffrable et l'absence de hiérarchie informationnelle rendue possible par la virtualité
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des sources et l'anonymat d'internet permettent une circulation facile des théories du complot.
Internet est un lieu de liberté rendu possible par la démocratie, cela est évidement un point louable
qu'il n'est en aucun cas question de critiquer dans notre étude, de même que la contestation et le
questionnement dans le domaine de la vaccination de la part du public est tout à fait normal.
Mais parallèlement internet est aussi devenu une zone de non droit qui favorise la circulation de la
rumeur et le développement des idées extrêmes au sein d'un univers sans frontières (G. Bronner
2013).
Un scepticisme qui se conçoit initialement dans un questionnement de compréhension est un fait
logique et se doit d’ailleurs d’être le départ de toute démarche scientifique rejoignant ainsi les
leçons antiques de la philosophie. Le doute est une attitude normal de l'homme qui cherche à
comprendre, mais de nos jours le doute constant s'est progressivement transformé en suspicion,
argument très présent dans la pensée complotiste qui transforme le doute en preuve en utilisant le
prétexte de la liberté d'expression.
C'est néanmoins ce que nous voyons actuellement se développer concernant les opposants à la
vaccination dans un grand nombre de cas, où sous prétexte de dénoncer les risques éventuels d'un
vaccin (que l'on ne conteste pas, tout médicament étant par définition une substance active sur
l'organisme humain et certains effets secondaires indésirables peuvent parfois surgir avec de forte
gravité, ce qui nous renvoie au rapport risque/bénéfice), les maladies contre lesquelles protègent ses
vaccins sont totalement mésestimer, et les théories les plus extravagantes sont utilisées pour donner
raison aux détracteurs (Affaire Wakefield sur la vaccination ROR et l'autisme qui est un mensonge
médical, mais continue d'inonder la toile mondiale quotidiennement !!).
« Le conspirationnisme autour de la vaccination active visiblement un pessimisme historique où la
volonté exterminationniste de l’État apparaît inébranlable, et s'emploie à faire du vaccin censé
guérir un instrument de mort. Et dans l'imaginaire complotiste, à côté des «puissances de l'argent»,
des «200 familles», des «gros», des «élites mondialisées», des puissances impénétrables et
internationales, qui se jouent des frontières et des régimes et qui règnent sur les politiques et les
journalistes, il faut désormais ajouter les États, et les organisations auxquels ils adhèrent,comme
nouveaux lieux passés sous la férule des conjurés historiques. Les comploteurs apparaissent alors
comme les ennemis politiques, les ennemis de classe, contre lesquels le combat est toujours
renouvelé, d'autant plus que, comme ils sont informes et changeants, il faut rester politiquement
mobilisé contre eux.
Le discours conspirationniste n'est donc pas un discours archaïque, une survivance du passé ou de
la pensée sauvage, mais bien au contraire une forme de discours politique qui repose sur la volonté
de politiser un certain nombre de questions » [50].
Ce problème semble prendre une place grandissante de manière indéniable dans le cas des refus de
vaccination, ainsi depuis une dizaine d'années les études scientifiques médicales et sociologiques se
développent pour tenter de comprendre le phénomène en profondeur et les raisons du succès de ce
genres de théories auprès du public, ainsi recourir à une rhétorique conspirationniste peut être une
manière pour certains de participer au jeu politique légitime et une façon de défendre une idée qu'ils
pensent juste tout en sachant qu'ils utilisent des arguments fallacieux.
Il est difficile de mesurer exactement la portée des théories du complot médical auprès des
populations et les études sociologiques nous aident actuellement concernant les profils des
personnes qui y sont sensibles, mais les études se développent face à la déferlante principalement
anti-vaccin dans les pays industrialisés.
Une étude américaine publiée dans le journal JAMA (Journal of the American Medical Association)
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en mai 2014 [98], réalisée par deux chercheurs en science politique à l'Université de Chicago auprès
de 1351 américains adultes entre août et septembre 2013 nous permet d'aborder le phénomène qui
nous intéresse. Les auteurs ont recueilli des informations sur la base d'un questionnaire rempli sur
internet afin de jauger la connaissance des théories du complot médicales des personnes interrogées
et l'impact sur leur attitude en terme de choix de soins.
Les chiffres qui en ressortent ont alerté les autorités car ils sont relativement inquiétants et font
apparaître que 49% de la population, c'est à dire un américain sur deux croit aux théories du
complot !!
Pour 37% des personnes interrogées dans l'étude la FDA (l'équivalent du ministère de la santé des
États-Unis) cache volontairement des médicaments anti-cancéreux naturels au public dans le but de
favoriser les bénéfices de l'industrie pharmaceutique, de même 20% de la population adhère à l'idée
que l'industrie cache des données qui prouvent la toxicité des téléphones portables et surtout 20%
sont d'accord avec l'idée que les médecins continuent de vacciner les enfants tout en sachant
pertinemment qu'ils sont la cause de l'autisme ou d'autres maladies neurodégénératives.
On note au passage que 18% des personnes interrogées adhèrent à plusieurs théories du complot
médical.
L’enquête montre également que les personnes dont l'adhésion se porte sur les théories du complot
médical ont tendance à privilégier des méthodes de soins alternatives à la médecine traditionnelle,
et donc un plus grand évitement de la médecine scientifique (refusant aussi la vaccination contre la
grippe).
Il est évident qu'il est difficile de transposer l’intégralité de cette étude sur la population française,
mais elle nous permet de nous faire une idée non négligeable du phénomène qui se rapproche de ce
que nos observations sur les réseaux ont montré.
Il est important de bien comprendre le fait que ces théories ne sont en aucun cas crues
uniquement par des minorités dont le niveau socio-économique ou intellectuel serait inférieur
à la moyenne, mais que cela touche toutes les couches de la société actuelle [51].
L'une des critiques que l'on semble pouvoir formuler à l’encontre des ces idées complotistes est le
fait qu'elle ne reposent sur aucunes preuves et encore moins sur la moindre théorie scientifique
établie ; seule la rumeur opérant finit par faire office de preuve, mais c'est bien l'inverse que l'on
observe ; à force de répétitions le discours conspirationniste s'installe et permet la substance
constante du doute y compris dans l'esprit d'une frange de la population qui initialement ne sont pas
favorables aux théories du complot. Toute réfutation aux yeux de ceux qui adhèrent semble être un
chemin bien délicat car tout argument contradictoire est le plus souvent interprété comme de la
naïveté et tout démenti s'apparente à une preuve supplémentaire.
Finalement l’absence de preuves constitue la preuve ultime du complot aux regards de certains.
C'est ce que nous voyons précisément dans le cas de la vaccination, où à force d'insinuations
constantes et de sous-entendus sur la dangerosité des vaccins, une partie de l'opinion publique
inquiète de l'effet sur les jeunes enfants s'est progressivement rangée du côté des opposants à la
vaccination.
Les théories du complot s'additionnent et se multiplient, se nourrissant les unes des autres,
provoquant ainsi des phénomènes de croyances multiples finalement ce sont des sorte de serpent de
mer de l'imaginaire humain et elles rendent parfois de grands services à notre soif de comprendre le
monde (G. Bronner [39]).
Il semble exister une sorte de toute puissance du message conspirationniste auquel on adhère parfois
sans étudier le contenu (seule la forme suffit prenant le pas sur le fond).
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Comme nous l'avons dit précédemment le «croyant» en terme d'adhésion à une idée sur le marché
cognitif a tendance à toujours se tourner vers ce qui intellectuellement lui «coûtera le moins cher»,
et qui de fait le renforcera dans ses opinions.
Ceci se vérifie particulièrement lors de transfert d'information sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, etc…) et amplifie la rhétorique des théories complotistes.
Une équipe de chercheurs italiens a classé les schémas de traitement de l'information des
internautes selon que celle-ci provienne de médias scientifiques ou de médias conspirationnistes
[99]. Il est clair que les complotistes ont tendance à adhérer à des informations en accord avec leur
propre système de croyance mais surtout ils sont nettement plus motivés que les autres pour
transmettre et partager les liens ou sites, et propagent de façon hyperbolique la désinformation qu'ils
subissent dans un premier temps.
Lors de cette même étude les auteurs ont prouvé que l'omniprésence de contenus non fiables peut
conduire à un mélange d'histoires infondées avec leur version satiriques, ces mêmes liens étant
repris par les tenants des thèses du complot pour devenir de nouvelles preuves de leurs théories, ce
qui montre à quel point il est difficile de lutter contre la propagation de ce type de théories sur
internet.
Les internautes décrits par l'étude se nourrissent de sources d'informations, et de contenus qu'ils
estiment ignorés voir cachés au grand public, et cela leur permet d’enchaîner sur des raisonnements
infondés qui aboutissent par exemple au refus de vaccination et à de nombreuses dérives dans le
domaine médical.
Il est donc très compliqué de lutter contre ces phénomènes de conspirationnisme car la
déconstruction des rumeurs (debunking) prend du temps et nécessite un travail particulièrement
pointu, que l'on peut qualifier à la limite d'ingrat car quelques minutes suffiront aux tenants de la
théorie du complot pour de toute façon le nier et continuer à retourner tout argumentaire en leur
défaveur.
Il reste donc à étudier plus avant ce phénomène pour trouver des moyens de lutte efficace, mais des
signes
apparaissent,
notons
pour
info
le
site
internet
Conspiracy
Watch
(http://www.conspiracywatch.info) qui fait un gros travail dans ce sens et représente un exemple en
terme de lutte contre les théories du complot.
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V

Prospectives
De la vaccination à la vaccinologie

Nous avons taché lors de ce modeste travail de mettre en exergue les diverses problématiques
gravitant autour des refus de vaccination.
L'année 2015 a été riche en événements pour notre pays et le grand débat national sur la vaccination
initialement annoncé par la Ministre de la Santé semble être reporté à une date ultérieure, courant
2016.
Durant l'été une pétition nationale relayée par internet et conduite par un ancien professeur de
médecine a recueillie plus de 700000 signatures montrant une fois de plus s'il était encore besoin de
le prouver que le grand public est en phase de questionnement dans le domaine de la vaccination et
souhaite que la question soit posée au niveau nationale par les instances dirigeantes.
Aujourd'hui la peur préside à toute chose et s'est imposée préalablement à toute autre question
concernant les vaccins.
Quels que soient les raisons de ces peurs, fussent-elles irrationnelles car dues aux théories
complotistes les plus saugrenues propagées par internet, elles sont actuellement indéniables et ont
des effets sociologiques concrets sur les populations qui se traduisent par un transfert progressif de
la notion d'hésitation vaccinale vers le refus pur et simple de toute vaccination ; l'exemple le plus
probant en date étant le recul de la couverture vaccinale dans le cas de la grippe saisonnière.
On ne peut en aucun nier ces peurs et passer outre, nous devons faire avec et adapter nos schémas
de pensée si nous voulons que la vaccination retrouve sa place au sein de l'arsenal thérapeutique
moderne par une adhésion plus importante vis à vis de la population.
Nous savons tous que la vaccination préventive a permis dans l'histoire récente de l'humanité de
sauver des millions de vies et de faire disparaître certaines maladies infectieuses endémiques, en un
sens la vaccination se retrouve victime de son succès.
De fait, la dangerosité de certaines pathologies est une notion devenue totalement abstraite car
absentes de notre quotidien et de nos peurs, nous n'avons plus conscience de leur effets, c'est par
exemple le cas de la rougeole que beaucoup considère comme une simple maladie infantile dénuée
de gravité, ce qui n'est pas le cas; de fait on observe dans le cas de la rougeole une certaine
résurgence dans les pays industrialisés au sein desquels des épidémies sont apparues.
Les vaccins ne sont des produits anodins et peuvent parfois entraîner des effets secondaires
indésirables graves allant de pathologies fortement invalidantes au décès.
Le rapport risque/bénéfice de chaque vaccin se doit d’être correctement étudié et la vérité doit
toujours être communiquée au grand public qui à notre époque est de plus en plus demandeur
d'information et se veut maître de ses choix en terme de santé.
La communication des instances officielles est en ce sens à revoir.
Vouloir systématiquement présenter les vaccins comme des médicaments sûrs à 100% et dénués de
tout danger est une erreur.
Un ton juste doit être utilisé, en effet nous devons accepter l'idée qu'il est déconseillé d’exagérer
les avantages de la vaccination et de minimiser les inconvénients pour convaincre le patient, outre
une éventuelle perte de crédibilité (car le patient s'informe sur internet), cette attitude engendre bien
souvent l'effet opposé en renforçant les résistances du patient par l'aspect qu'elle augure d'une forte
collusion entre les organismes gouvernementaux et l'industrie pharmaceutique (dans le but peu
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avouable de favoriser les gains financiers des laboratoires dans le ressenti des populations).
Trop souvent la communication des instances s'apparente aux yeux du grand public à de la
propagande en faveur des vaccins au bénéfices de l'industrie pharmaceutique et au détriment de la
sécurité des populations (thème récurent dans le cas des théories du complot médical).
Les bénéfices de la vaccination liés aux complications évitées de l'infection se situent dans un
horizon très éloigné de notre quotidien pouvant aller jusqu'à plusieurs années ce qui dans l'esprit de
la population renforce l'idée que certains vaccins (voir tous) ne servent à rien.
Par contre tout problème consécutif à une vaccination est relativement immédiat, faisant que tout
effet secondaire grave indésirable devient d'une visibilité à court terme déplaçant encore plus
l'aspect bénéfique de la vaccination.
Finalement, le rapport risque/bénéfice des vaccins s'apparente pour le public à la perception
du risque, or comme nous l'avons dit dans notre étude un risque est d'autant mieux accepté
par le public qu'il est compris et surtout que l'on choisit de s'y exposer.
Ainsi se pose la question de l'obligation vaccinale.
Faut il la maintenir ou la supprimer ?
Il nous est bien difficile de répondre de manière directe à cette question, mais en tout état de cause il
nous semble important d'écouter et de répondre aux questions que le public se pose, sans peurs ni
détournements.
Il faut écouter, prendre en compte l'historique et l'environnement du patient sans négliger
aucun point, y compris les questions soulevées par l’intermédiaire d'internet même si elles
nous semblent hors du champs médical conventionnel au sein duquel nous avons l'habitude
d'évoluer.
Le risque acceptable est celui qui est accepté, et il l'est d'autant mieux que ceux qui y sont soumis
ont le sentiment de l'avoir fait par un choix délibéré et non pas suite à une imposition.
Il existe de façon indéniable un sentiment de maîtrise du risque encore mieux perçu si ce risque est
considéré comme naturel et non pas fruit de l'activité humaine technologique (ce qui est le cas des
vaccins).
La vaccination se pose comme un acte médical individuel dont la finalité est collective.
Il faut prendre en compte cette demande du public en faveur d'une plus grande individualisation de
la médecine préventive de masse, en acceptant de personnaliser des actes de santé publique.
Les progrès scientifiques ont permis de grandes avancées dans le domaine de la génétique auxquels
sont particulièrement sensibles les populations, ainsi il paraît souhaitable de développer une
sorte de vaccination «à la carte», qui tiendrait plus compte du patrimoine génétique de
chaque individu et permettrait peut être une plus grande adhésion de la population aux
campagnes de vaccination en individualisant l'acte le rendant par là même moins invasif.
Ainsi le nombre de rappels d'un vaccin pourrait être modifié par exemple en établissant un profil
d'anti-corps par prise de sang qui permettrait de savoir exactement si le patient nécessite ou pas une
nouvelle injection plutôt que de tenir compte d'un calendrier préalablement établi pour tous.
L'idée de démarche en santé collective avec une prise en compte de l'individu peut participer
de la notion de démocratie participative qui est une demande constante des citoyens et un
moyen de les replacer au centre de politique nationale, ainsi qu'un moyen de lutte contre les thèses
conspirationnistes; parfois renforcées par l'idée que le citoyen lambda n'est que le jouet des
politiques publiques au lieu d'en être l'acteur.
Finalement vacciner peut se résumer en une idée : convaincre.
La parole des experts et des autorités doit retrouver son volume initial car elle est aujourd'hui
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totalement diluée dans le flot informatif surabondant des réseaux sociaux.
La vaccination est un acte extrêmement complexe à la croisé des chemins de nombreux
facteurs externes qui jusqu'à maintenant n'ont pas été assez pris en compte.
Une des pistes à suivre pour l'avenir serait de dépasser le champs médical de la vaccination pour le
transcender en un nouveau domaine apparut récemment : la vaccinologie.
La vaccinologie doit se définir comme un espace global prenant en compte de plusieurs aspects
scientifiques tels la sociologie, l'anthropologie, l'épidémiologie, la génétique, ainsi que tout ce qui
entoure l'acte vaccinal et ses conséquences sur l'homme.
Ainsi la vaccinologie pourrait se développer comme une nouvelle discipline médicale en ayant une
chaire universitaire comme c'est déjà le cas chez nos voisins suisses.
On pourrait par là même déterminer une nouvelle approche du monde vaccinal en tenant compte de
l'intégralité de la vaccination,c'est à dire de la conception de départ industrielle du vaccin à son effet
psychologique sur l’être humain,voir philosophique; le contenant et le contenu trouvant ainsi leur
continuité dans l'homme.
Dans le même ordre d'idées, la vaccinologie par l'intermédiaire de partenariat ou d'échanges se
devra de créer des synergies en établissant des collaborations inter-institutionnelles entre par
exemple le CNRS, l'INSERM, l’hôpital public, les sociologues, les professionnels de santé
(médecins, infirmiers, etc).
L'hésitation vaccinale s'est également emparée des professionnels de santé et nous avons vu que
certains médecins se posent de plus en plus dans une attitude de retrait face à la vaccination alors
qu’ils sont au départ les acteurs fondamentaux et incontournables de la vaccination notamment dans
le cas du conseil auprès des familles pour la vaccination du jeune enfant.
Il faut donc reprendre et développer l'enseignement de la vaccination auprès des étudiants au
sein des facultés pour que les futurs professionnels de santé médecins, pharmaciens, sagefemme, infirmiers, ou autres acteurs du monde de la santé soit aptes à conseiller et développer
la vaccination auprès de la population.
L'idée d'ouvrir l'acte vaccinal aux pharmaciens ou aux infirmiers qui représentent deux acteurs
incontournables de la santé publique et sont au contact direct quotidien des patients peut être à
développer pour l'avenir car elle se pratique déjà dans certains pays européen.
La communication en terme de vaccination
Le second point à travailler se situe au niveau de la communication dans le domaine vaccinal au
niveau des médias en mettant l'accent sur internet.
Balayer d'un revers de la main certaines thèses véhiculées par les théories du complot
omniprésentes sur les réseaux sociaux, en pensant qu'elles ne sont que des idées farfelues sans
incidence, est une grave erreur faite bien trop souvent par de nombreux professionnels de santé
enfermés dans des certitudes intellectuellement dépassées qui nient ce que nous démontre les
sciences sociales.
Il faut s'y attaquer de front et déconstruire les mythes modernes entourant la vaccination qui
fleurissent de toutes parts.
Internet est un nouveau monde dont nous devons prendre en compte tous les abords pour ainsi
appréhender son impact sur nos vies quotidiennes.
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En favorisant une circulation totale de l'information, l'internet a aussi permis la sédimentation
d'arguments cumulés que l'oralité n'autorisait pas.
L'oralité tend à dépouiller la rumeur qui perdait ainsi de ce fait son ossature stéréotypée, ce qui n'est
pas le cas dans le modèle des réseaux sociaux, grâce auxquels elle sera systématiquement relayée et
amplifiée, quitte à être suivi par une rumeur du même genre qui ne la remplacera pas mais viendra
s'additionner, donnant encore plus d'arguments à ses défenseurs initiaux.
Nous sommes donc en présence d'un problème assez nouveau dont les autorités n'ont pas encore
vraiment pris la mesure malgré la crise de 2009 dans le cadre de la vaccination face au virus H1N1.
Il ne faut en aucun cas laisser tout le champs de la parole aux opposants à la vaccination sur les
réseaux sociaux, ce qui est actuellement le cas, force est de constater que nous sommes en retard.
La solution nous semble passer par une réappropriation de l'espace virtuel par la création d'un
organisme officiel sous la forme d'une équipe de spécialistes de la vaccination travaillant
conjointement avec des sociologues et des spécialistes des communications en réseaux
informatiques.
Il faut intervenir dans les blogs, les forums, les pages Facebook et tout autre espace virtuel au
sein desquels se posent des questions sur la vaccination pour ne pas laisser le champ
systématiquement occupé par des opposants.
La forme exacte de la structure que nous préconisons reste à définir plus avant et tel n'est pas le but
de notre travail, mais nous posons les bases d'une concertation à venir que nous espérons entre les
divers acteurs de la vaccination et les autorités ministérielles.
Ce type de raisonnement est actuellement à l'étude par le gouvernement dans le cadre des
phénomènes de radicalisation découverts sur internet et qui ont dans une certaine mesure contribué
aux terribles tragédies terroristes qu'a vécu notre pays au cours de l 'année 2015.
Le schéma que nous pourrions proposer doit relever de l'idée contre la lutte envers la radicalisation
intellectuelle que l'on observe dans le cas d'une frange des opposants à la vaccination.
Si nous restons sur une vision ancienne nous ne parviendrons pas en enrayer le phénomène, ce qui
fait courir un grave risque en cas de pandémie par un nouveau virus toujours possible ; attendre une
catastrophe sanitaire pour voir les populations accepter de nouveau la vaccination serait une attitude
cynique et irresponsable des politiques en place, car gouverner c'est prévoir.
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VI

La parole des spécialistes

Au cours de notre travail, nous avons échangé avec diverses personnalités qui nous ont aidé en
acceptant de répondre à nos questions, nous terminerons donc notre étude en leur donnant la parole
gardant à l'esprit ce que nous avons proposé, à savoir de croiser les connaissances et les
compétences pour mutualiser au maximum les efforts dans le domaine de la vaccinologie.
Ils se sont prêtés au jeu et ont accepté de répondre à nos demandes, nous les remercions pour
l’intérêt qu'ils ont portés à notre travail et leur aide précieuse.
Stéphane François est historien des idées, spécialiste des droites radicales. Il travaille également
sur les aspects conservateur de l'écologie ainsi que sur les discours antimodernes. Docteur en
science politique, il est actuellement maître de conférences à l'IPAG de l'université de Valenciennes.
Il est également l'auteur de nombreux ouvrages.
Vous avez beaucoup travaillé et publié sur le thème de la modernité, pensez-vous que les rejets
actuels vis à vis de la science que l'on peut observer dans le cadre de la vaccination ou dans
d'autres domaines puissent en découler ?
Oui, tout à fait. Le rejet de la vaccination se situe dans cette continuité. Un rejet dont l’origine est à
chercher dans la seconde moitié du XIXe siècle, en particulier dans les premiers mouvements
alternatifs, qui refusaient l’industrialisation et la modernisation des sociétés occidentales, et qui,
déjà, faisaient la promotion des «cultures traditionnelles» et des médecines douces, notamment
l’homéopathie. Le rejet de la science, des techniques et des médecines «agressives» actuels
proviennent en ligne droite de ces milieux. Longtemps resté marginal, ce rejet explosera avec les
contre-cultures des années 70-80, et se nourrira au début des années 2000 de divers scandales
médicaux (affaire dite du «sang contaminé», «médiator», vaccin contre l’hépatite b, etc. pour ne
prendre que des exemples français), tout mâtiné de new age et de craintes occultistes…
Dans le même esprit vous étudiez les subcultures et l'histoire politique de l'écologie pensezvous que l'on puisse observer certaines dérives dans le sujet de notre étude ?
Là encore, je répondrai par affirmative : dans les marges les plus radicales, en particulier
écologistes, nous risquons de voir la réapparition de maladies jusqu’alors sous contrôle, ou en voie
d’extinction. Un bon exemple nous vient d’Allemagne: ce pays a connu au printemps une épidémie
de rougeole, dont l’origine se situe dans des milieux alternatifs berlinois. Cette épidémie s’est
propagée en France, en Alsace, dans des écoles «Steiner», du nom du fondateur de
l’anthroposophie, dont la doctrine est un «bricolage» d’ésotérisme, de rejet de la modernité et de
spéculations écologiques. Mais surtout, les enfants français ont été touchés par cette maladie parce
que leurs parents adhèrent aux thèses de Rudolf Steiner et refusent la vaccination… Un rejet massif
de la vaccination de la part de la population peut laisser craindre le retour de certaines
épidémies…
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Quels sont pour vous les phénomènes sociologiques importants qui se réfèrent à notre étude,
et comment communiquer vis à vis de la population pour enrayer les phénomènes de rejets
vaccinaux ?
Je ne suis guère optimiste, car nous sommes dans le domaine de la croyance: les personnes rejetant
la vaccination sont sourdes aux démonstrations rationnelles. Elles refusent de les entendre, et au
contraire cherchent plutôt à convaincre leurs interlocuteurs.

La théorie du complot, dont vous avez aussi parlée, semble se développer exponentiellement
sur les réseaux sociaux, pouvez-vous nous donner votre point de vue ?
Les réseaux sociaux sont un excellent vecteur de stupidité ! Il suffit de surfer régulièrement sur
certains d’entre eux pour voir que nous avons un nombre stupéfiant d’expert en tout genre, tous
meilleurs que les spécialistes des domaines concernés. On est surtout face à des formes d’hypercriticisme, c’est-à-dire à une foule de personne usant de l’argument «à moi on ne me la fait pas»,
mais qui sont infichu de faire le tri entre information de qualité et délire en tout genre. Cela est
facilité par le fait qu’aujourd’hui le moindre quidam est capable d’ouvrir son blog et de donner son
«expertise» (qui relève avant tout du propos du bar du commerce plus que de la réelle réflexion)
sur n’importe quel domaine. Le pire souvent est que cette expertise est noyée dans un galimatias
pseudo-spiritualiste, relevant du new age ou de l’occultisme dont nous avons parlé
précédemment…

Un petit mot de conclusion sur le problème du recul des vaccinations et votre opinion sur ce
thème?
Comme je n’ai pas de formation médicale, je ne suis pas bien placé pour m’exprimer sur ce sujet.
Simplement, je dirai qu’il faut éduquer les gens encore et encore, et surtout de les interdire
chercher des «informations» sur Internet…
Rudy Reichstadt est membre de l'observatoire des radicalités politiques de la fondation Jean
Jaurès. Il est également le fondateur du site Conspiracy Watch et l'un des spécialistes français des
théories du complot.
Vous faites un gros travail dans la déconstruction des théories du complot sur internet de
façon scientifique, parlez nous du déferlement de rumeurs notamment sur le plan scientifique
et de leurs conséquences.
Une pensée du soupçon généralisé s’est comme emparée d’un nombre croissant d’esprits au cours
des dernières années, érigeant le doute sur toutes choses en summum de l’esprit critique. Sous
prétexte de scepticisme, c’est évidemment à un dévoiement de la pensée critique que nous assistons.
Le déferlement de rumeurs auquel vous faites référence n’est possible que parce que les rumeurs se
diffusent à une échelle inédite, grâce à Internet et aussi, de manière inextricable, parce qu’il existe
95/111

une puissante demande sociale à leur égard. Les conséquences de ce conspirationnisme de masse
sont diverses. Il sape la confiance dans les institutions démocratiques, à commencer par la Presse.
Il discrédite la démocratie représentative, présentée comme un théâtre d’ombres où s’agitent des
pantins à la solde de puissances obscures. Il instaure une défiance à l’égard de toute parole
d’autorité, qu’elle soit politique ou scientifique. La Science elle-même est vue non plus comme
porteuse de progrès mais comme une menace pour nos modes de vie : certains voient les vaccins
comme plus dangereux que les maladies qu'ils empêchent. Quant aux ondes émises par les
antennes-relais, d'aucuns les accusent d'être porteuses de troubles pour la santé, malgré l'absence
de preuves scientifiques établissant le moindre lien de causalité sur ce sujet.

La crise de la grippe A (H1N1) de 2009 semble avoir été un tournant important, le
déchaînement médiatique s'est dédoublé par l'apparition sur internet de propos complotistes
entraînant des peurs irrationnelles qui semblent avoir concouru au fait que les autorités ont
eu le plus grand mal à communiquer, cela aboutissant à une couverture vaccinale inférieure à
10% de la population française.
La pandémie de grippe A H1N1 a en effet cristallisé la symbiose de la partie la plus active du
mouvement anti-vaccination et de la mouvance conspirationniste la plus charlatanesque : on a
spéculé sur la réalité de la pandémie, sur son origine(rebaptisée par certains, notamment dans la
mouvance Dieudonné, "grippe Sanofi"), sur la toxicité du vaccin, sur la prétendue obligation faite
à quiconque de se vacciner... On a expliqué que la campagne de vaccination avait en réalité pour
objectif de nous implanter à notre insu des puces électroniques destinées à nous contrôler. On a
même vu réapparaître un thème d'accusation médiéval faisant des Juifs les véritables
commanditaires de l'épidémie. La gestion très bureaucratique de la crise par l'OMS et la
complexité que revêtaient les débats scientifiques autour de la notion de "phase pandémique" pour
le profane ont participé du climat de défiance qui s'est installé alors, au point que l'OMS a dû,à
plusieurs reprises,démentir les allégations de conflits d'intérêts qui la visaient et affirmer que le
monde était confronté à une pandémie bien réelle. Comme on peut le lire dans le rapport de la
Commission d'enquête sénatoriale sur la grippe A, "la déclaration de la pandémie (...), a surpris
puis suscité de nombreuses critiques à l'encontre de l'OMS, soupçonnée à tout le moins d'avoir
surestimé le risque et engagé les États membres dans des dépenses qui auraient pu être mieux
employées".

Les vaccins sont attaqués de toute part sur internet, comment expliquez-vous cette prévalence
des théories du complot envers un acte médical qui a pourtant sauvé des millions de vies et
dont les preuves scientifiques sont légions ?
Les croyants et, parmi eux, les radicaux, sont plus motivés à défendre leur point de vue que les
sceptiques ou les indécis. Par conséquent, si les opposants à la vaccination sont plus visibles sur
Internet, c’est parce qu’ils sont, sur le marché de l’information, en situation d’«oligopole cognitif»
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pour reprendre l’expression du sociologue Gérald Bronner. J’ajouterais que le niveau de culture
scientifique général dans la population est relativement lacunaire et que le raisonnement en termes
de balance bénéfices/risques n’est pas encore suffisamment familier du grand public.

Pensez-vous que l'on puisse mettre en rapport les théories du complot contre la vaccination
avec certaines radicalités politiques, ou d'autres thèmes sous-jacents ?
La corrélation entre radicalité politique et conspirationnisme est un fait assez bien établi. Une
étude de psychosociologie publiée au début de l’année 2015 le montre assez clairement. Des
enquêtes publiées précédemment montraient déjà un lien entre l’adhésion aux théories du complot
en général et le fait d’avoir des opinions extrémistes. S’agissant spécifiquement du complotisme
antivaccinal, il se rencontre aussi bien chez des partisans d'Alain Soral que chez des illuminés
persuadés qu’on peut traiter le cancer par les plantes.

Comment pensez-vous qu'il faille aborder ce problème afin de lutter contre et comment
communiquer efficacement pour ramener à la raison la partie du public qui se laisse
influencer par des arguments fallacieux sur les réseaux sociaux ?
Je pense qu’il y a un travail de pédagogie à mener, en sensibilisant aux règles de la méthode
scientifique, en expliquant le travail des spécialistes chargés de mettre un vaccin sur le marché, en
montrant que des gardes fous existent pour prévenir et sanctionner les conflits d’intérêts, en
démasquant enfin l’imposture des complotistes qui ont généralement moins à cœur la santé de leurs
prochains que celle de leur portefeuille. D’obscurs tâcherons font leur notoriété sur Internet et
parviennent à vendre des livres et à remplir des salles de conférence en jouant sur la peur du
«complot contre la santé». La santé est un sujet trop important pour qu’on la leur laisse. Il faut
démonter inlassablement les mythes et les affabulations qu’ils répandent.

Gérald Bronner est professeur de sociologie à l'université de Paris-Diderot et membre de l'Institut
universitaire de France. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et couronné en 2005 par le prix
européen des sciences sociales d'Amalfi.

Vous avez publié plusieurs ouvrages qui traitent de la perception et du ressenti des
populations, ainsi que du jugement personnel au travers du cognitif, que pouvez-vous nous
dire du ressenti actuel de la population face à la peur et aux éventuelles crises sanitaires de
type pandémie virale par exemple et quid de leurs préventions
Les peurs ont envahi l’esprit de nos concitoyens concernant de nombreux sujets, en particulier ceux
qui touchent à la santé publique ou à l’environnement. Ils sont aidés en cela par un traitement
hystérique de l’information tant par les médias conventionnels que par les réseaux sociaux et
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Internet en général. Par ailleurs, le fonctionnement même de notre cerveau qui est mal équipé pour
évaluer raisonnablement le risque, savonne les pentes de toutes sortes de croyances
précautionnistes. Pourtant, les Français ne paraissent pas excessivement inquiets concernant une
pandémie même si on a vu il y a peu une situation pré-hystérique concernant Ebola. Ils sont surtout
très sensibles, ce qui est compréhensibles, aux risques qui sont rendus visibles médiatiquement
même s’ils sont peu représentatifs. Du coup, il sous-estiment aussi certains risque comme celui des
maladies nosocomiales ou les risques que l’on prendrait à faire baisser collectivement la
vaccination.

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la peur envahit systématiquement notre quotidien
faisant en cela que la population semble de plus en plus contester les avancées scientifiques et
se tourner vers des explications pour le moins farfelues, dans lesquelles les théories du
complot semblent tenir une place grandissante ?
Comme je viens de le préciser, la peur collective dépend beaucoup de la visibilité sociale qui est
donnée à certains risques. Or, certains groupes militants ont beaucoup de motivation, de temps et
d’énergie pour attirer l’attention publique sur des problèmes qui, dans certains cas, peuvent être
réels et dans d’autres non. Ces groupes parce, qu’ils sont motivés, occupent une place
prépondérante sur ce grand marché dérégulé de l’information qu’est Internet donc peu à peu, les
idées les plus alarmantes et pas toujours vraies diffusent au-delà de leur espace naturel de
radicalité. Ceux qui endossent ces croyances alarmistes peuvent aussi facilement avoir l’impression
qu’on leur ment puisqu’ils voient des experts dans les médias conventionnels tenter comme ils le
peuvent de faire reculer ces superstitions. De là, un sentiment de méfiance grandit et se transforme
parfois en théorie du complot.

Le retour à la nature, le New age, l'écologie, le rejet de la modernité et certaines marginalités
politiques semblent envahir tous les domaines de la pensée actuelle, peuvent ils enclencher des
phénomènes de rejets dans le domaine de la vaccination ?
Tous ceux qui prônent un retour à la nature ne rejettent pas la vaccination, en revanche, rares sont
ceux, parmi les anti-vaccins, qui n’ont pas une vision mythologisée de la nature. Dans cette vision,
l’action de l’homme sur son environnement est conçue a priori comme un mal. De là, toutes sortes
de sujets sont devenus objets de polémique. C’est le cas du vaccin. On sait que sur la côte Ouest
des États-Unis, par exemple, ce sont des gens plutôt bien éduqués, favorables à la culture bio etc.
qui, par leur abstention vaccinale, ont fait ressurgir des cas de rougeoles qui, hélas, ont été parfois
mortels.
Comment faire admettre la notion de risque au public, alors que ce dernier ainsi que les
autorités politiques se tournent régulièrement vers le principe de précaution, en d'autre terme
est il possible de communiquer sans provoquer l'affolement des populations ?
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C’est très difficile mais pourtant un enjeu capital pour les politiques de santé publique
d’aujourd’hui. L’une des façon de faire par exemple est sans doute d’insister sur le risque qu’il y a
ne pas faire. Notre esprit focalise naturellement son attention sur les risques de l’action, sans voir
les risques de l’inaction (c’est le cas du vaccin justement). Une bonne communication sur les
risques devrait avoir cette idée toujours en tête.

Pensez-vous que l'on doive retirer les obligations vaccinales en France ?
Non et je crois avoir compris que le conseil constitutionnel pense de même.
Comment peut-on lutter de manière concrète sur internet face aux dérives que nous observons
dans le cas des refus de vaccinations ? Pensez-vous que les pouvoirs publics ont pris
conscience du phénomène ?
Les pouvoirs publics, c’est un terme un peu vague pour porter des accusations, mais disons que
certains représentants de ces pouvoirs en ont clairement pris conscience. C’est important. Mais
l’une des batailles est sans doute à mener sur le Net. Si chaque citoyen raisonnable acceptait de
consacrer 10 minutes de son temps hebdomadaire à répondre aux âneries qui se répandent sur les
réseaux sociaux, les forums et ailleurs, on contrebalancerait le poids des croyants qui eux militent
de cette façon quotidiennement. En ce domaine la politique de la chaise vide n’est pas la bonne.
Internet est une drôle de démocratie où certains votent mille fois et d’autres jamais. Il faudrait
donc, dans un premier temps, que les citoyens ordinaires et raisonnables prennent toute leur place
sur ce marché dérégulé de l’information. Ce serait une nouvelle forme de militance républicaine.
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