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Préambule

1. Je n’ai pas de conflits d’intérêts 

2. Les firmes pharmaceutiques ne sont pas  

philantropes

≠ 

Vaccination = grande arnaque



R0 des maladies à prévention vaccinale et % de couverture 

vaccinale à obtenir pour empêcher les épidémies







Comparaison de deux évènements sur le web (site info 

perso/groupes) : un favorable et un défavorable à la 

vaccination



Internet : de la réponse à un besoin d’information…

A la désacralisation du corps médical.

L’accès à l’information ou l’illusion de l’accès à l’information…



Quel choix faites-vous?



« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre »



Quelques faits marquants dans l’histoire de la 

vaccination

• Programme d’éradication de la variole (1966-
1980)

• Mortalité attribuable au tétanos néonatal :
– 14% en 1993

– 1% en 2008 (59000 décès)

• Décès de la rougeole :
– 314 décès/jour dans le monde

– Diminution de 79% entre 2000 et 2014

– 17,1 millions de décès évités

• Poliomyélite
– 1 infection / 200 = paralysie irréversible

– 1988 : 350000 cas notifiés

– 2014 : 359 cas notifiés
Afghanitan, Pakistan, vs. 125 pays en 1988

VOP : un cas de maladie paralysante pour 2 millions de dose



Plus récemment…

Qui va payer?





En Europe…



En France…



Plus récemment : vaccination anti-pneumococcique



Plus récemment : vaccination anti-pneumococcique



Exemple de la rougeole

Source : Drees/ InVS/ Conseils généraux





L’histoire des vaccins … Où quand on ne parle 

jamais des trains qui arrivent à l’heure…



Mais…





Internet : de la réponse à un besoin d’information…

A la désacralisation du corps médical.

L’accès à l’information ou l’illusion de l’accès à l’information…



Division du corps médical







Déterminants culturels









Les polémiques sont variables

• Pays riches :

– Vaccins en cause : hépatite B, rougeole, gardasil

– Effets indésirables : neurologique et 
dysimmunitaires

• Pays pauvres :

– Vaccins en cause : tétanos, poliomyélite

– Effets indésirables : stérilité, VIH, considération 
inter-religieuses…





H1N1 et narcolepsie



Focus sur 3 situations polémiques

• Vaccin contre le VHB

• Vaccin contre le HPV

• Adjuvants et alun



Focus 1 : VHB
• Vaccin mis au point en 1975, AMM 1981.

– Hévac B®: extrait Ag HBs chez malades

• 1985 : vaccin recombinant : 1ère AMM européenne

– Engerix®, GenHevac®

• 1991 : 

– campagne mondiale d’éradication de l’hépatite B par 
l’OMS

– Obligation vaccinale personnels de santé

• 1993 : CSHPF vaccination nourrissons + rattrapage pendant 10 
ans des ado de 11 à 17 ans non encore vaccinés



Hépatite B

• 1994 : Vaste campagne de vaccination des enfants scolarisés 
en 6ème (Ph. Douste-Blazy)

= 66 millions de doses vendues

Couverture vaccinale 76% en sixième

• 1994: Notification spontanée : EI possible. RCP modifiée. Pas 
de causalité. (CNPV 15 décembre 1994).

• Vaccination scolaire : troubles locaux, malaises et troubles 
digestifs rattachés à l’utilisation d’un lot.

• Courrier du 13 mai 1997 au ministre par le syndicat des 
infirmières scolaires

–Interrogation sur le bien-fondé de cette campagne de vaccination

• Association REVAHB 



Définition et signalement par le REVAHB,

selon ses critères 

???





Littérature

• Accumulation d’absence de preuves d’association 

entre sclérose en plaques et vaccination VHB

Ascherio et al., NEJM 2001

Confavreux et al., NEJM 2001

De Stefano et al., Arch Neurol 2003





L’article qui a remis le feu aux poudres…



• Condamnation unanime des conclusions de cet 
article dans les 15 jours : AFFSAPS, OMS, Académie 
nationale de médecine, HCS

• Pr Stephan Evans (Pharmacoepidemiology, London School of Tropical 

and Hygiene Medicine of London) : « the key point here is that this
paper on Hb vaccination has such a level of over interpretation coupled
with questionnable analysis that, in my view, it is so bad, that detailed
review by experts should have detected these problems, and it should
definitely not be published in its current state. »

• Comment on Hepatitis B vaccine and the risk of CNS 
inflammatory demyelination in childhood.

• Lièvre M, Members of Epidemiology Working Group of French Pharmacovigilance 
Commission, Costagliola D, Evans S, Fourrier A, Imbs JL, Levy-Bruhl D, Merle L, Micallef J, 
Oger E.

• Neurology. 2009 Oct 27;73(17):1426-7

• http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hepatitisb/multiple_sclerosi
s/oct_2008/en/





Focus 2 Vaccination anti-HPV : 

recommandations



Publications sur l’impact de la vaccination anti-

HPV



Génoprévalence HPV



Réseau de surveillance condylomes



Impact sur les lésions précancéreuses



Littérature

• Etude cas-témoin : 

– 211 maladies auto-immunes vs. 875 contrôles

– Femmes jeunes susceptibles d’avoir été vaccinées

– Maladies auto-immunes : PTI, Diabète type 1, SEP, 
Guillain-Barré, Lupus, PR, arthrite juvénile

– Vaccination Gardasil®

– OR : 0,9  IC95 0,5-1,5
Grimaldi Bensoula L et al., Autoimmune disorders and quadrivalent human 
paillomavirus vaccination of young femal subjects, J Intern Med 2013

• Etude de cohorte EU, Danemark, Suède : pas 
d’augmentation de SEP



Surveillance

• Dès AMM européenne

– Gardasil® 2006

– Cervarix® 2007

• L’EMA et l’ANSM ont mis en place une 

surveillance renforcée avec :

– Plan de gestion des risques

– Analyse des notifications spontanées d’EI

– Revue de littérature



Données de surveillance

• 5,8 millions de doses vendues en France

• Plus de 170 millions dans le monde

• Notifications toutes gravités confondues :

– 2 à 5 / 10000 doses

• Nombre de maladies auto-immunes :

– <au nombre attendu dans la population de même 
âge

– 24 SEP, âge moyen 18 ans

• Données nationales SEP (HAS 2006) : incidence 4 à 6/ 
100000 habitants





• Etude de cohorte

– Jeunes filles 13 à 16 ans

– 840000 vaccinées HPV vs 1,4million non vaccinées
– sclérose en plaques, syndrome de Guillain-Barré, lupus, sclérodermies, vascularites, polyarthrite rhumatoïde 

/ arthrites juvéniles, myosites, syndrome de Gougerot-Sjögren, maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin, maladie cœliaque, purpura thrombopénique immunologique, diabète de type 1, thyroïdites et 
pancréatites

– Guillain-Barré : 1 à 2 cas supplémentaires pour 
100000 jeunes filles vaccinées

• Evoqué dans l’AMM

• Contredit dans littérature récente
Andrews N. No increased risk of Guillain-Barré syndrome after human papilloma virus vaccine: A 
self-controlled case-series study in England. Vaccine. 2017 Mar





Focus 3 Les adjuvants

– Augmentation de l’amplitude et de la durée de la 

réponse vaccinale

– Utilisés dès 1920

– Utilisation empirique

– Dès le début sels d’aluminium encore utilisés 

aujourd’hui

– Connaissance récente du mécanisme d’action!



Comment agissent les adjuvants?

• Macrophages et CPA possèdent des 

récepteurs (PRR = Pathogen Recognition 

Receptor) capables de détecter des molécules 

propres aux agents infectieux (PAMP = 

Pathogen Associated Pattern)



Comment agissent les adjuvants (2)?

• Les vaccins subunitaires et inactivés sont 

dépourvus de PAMP ≠ vaccins vivants

• Les adjuvants activent les PRR et compensent 

l’absence de PAMP





Pourquoi les adjuvants?

• Augmenter la réponse en population générale

• Améliorer la réponse chez les personnes ayant 

un système immunitaire altéré (pers. âgées, 

immunodéprimés)

• Réduire la quantité d’antigène nécessaire et le 

nombre d’injections



Aluminium
• Découvert en 1926 (Glenny et al. : ajout alun + potassium et réponse anatoxines 

diphtériques)

• Utilisé sous forme phosphate ou hydroxy++

• Améliore la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires des C 

dendritiques, augmente la spécialisation des CPA et la migration vers 

les ganglions

• Cinétique (à partir Al26) :

– Absorption digestive = 5% (barrière digestive++)

– Administration intra-veineuse : 15% de rétention de la dose dans les tissus à 

J13 (excrétion rénale à 83%)

– Rétention OS>reins>rate>foie>cœur>ganglions>cerveau

Walker, Clin Ivest Med, 1994

• Apport exogène (aliments, eau++) : VTR 1 à 16µg/l chez l’homme

• Vaccin IM : augmente de 2ng/ml l’aluminémie (=+0,8% de la 

concentration sanguine)

• Agrégats de sel d’Al : dissolution à pH2 = 0 nanoparticules
Agence française sécurité sanitaire des produits de santé et Institut national de la veille sanitaire. Evaluation 

des risques sanitaires liés à l’exposition de la population française à l’aluminium. Rapport : 2003.



• 80 ans d’expérience

• Adjuvant de choix pur les vaccins contre les 

pathogènes nécessitant des taux d’Ac élevés

• Limites

– Peu d’action pour production d’Ac contre petits 

peptides

– Peu de réponse cellulaire (mycobactéries++)



Support de la polémique : littérature

Aucun groupe contrôle!





Atteinte SNC et migration dans le cerveau?

• « Démonstration » de troubles cognitifs chez les 

patients atteints de MFM :

– Tests neuropsychologiques

– Recrutement?

– Pas de groupe contrôle…
Couette M et al., Long term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide is associated with chronic

cognitive dysfunction. Journal of Inorganic Biochemistry 2009

• Migration dans le cerveau, théorie du « Cheval de 

Troie » = 0 publication



En définitive…

• Polémique purement franco-française

• 1000 patients « étiquetés » MFM en France

– La moitié même équipe

Malgré cela :

• Déclaration désastreuse de la ministre de la santé

• Moratoire demandé par un groupe de 

parlementaires

• Conseil d’Etat : ouvre la voie à l’indemnisation des 

patients atteints de MFM



Alternatives
• Le Phosphate de Calcium

– Moindre pouvoir 

– Forme nanoparticulaire?

• Liposomes

– Amélioration réponse Th1 (immunité cellulaire)

• Squalènes (émulsions huile dans eau)

– Améliore recrutement CPA (macrophages++)

– Intéressant pour la grippe MF59™ et AS03™( vaccin H1N1 
Pandemrix®)

• Monophosphoryl lipid A (MPL)

– Dérivé LPS bactériens (PAMP)

– Améliore réponse TH1

– Adjuvant AS04™ (Cervarix®, Fendrix®)


