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TOUT COMMENCE PAR UN MAIL… 

>>> 

http://www.francine-lehner.ch/index.php/intoxication-aux-metaux-lourds/mercure-vaccins
http://www.francine-lehner.ch/index.php/intoxication-aux-metaux-lourds/mercure-vaccins


L’hésitation vaccinale 

• A la suite de cet article, Mme Lehner nous explique que : 

 
1. « La rougeole n'est pas plus mortelle qu'il y a 40 ans...et beaucoup moins mortelle que la cigarette qui n'est pas interdite ! Nos services de santé ne 

nous montrent-ils pas uniquement les résultats à leur avantage ? »  

 

2. « Choc anaphylactique - Autisme - Asthme... ! Demandez une décharge écrite, elle vous permettra de vous protéger et de faire réfléchir le 

soignant contre des effets négatifs éventuels. » 

 

3. Tous les vaccins contiennent du MERCURE ! Une réalité bien déguisée, démasquée uniquement dans le livre "Maladies liées aux métaux lourds..." 

Les soignants n'en sont pas informés. Certains vaccins contiennent en plus de l’ALUMINIUM. 

 

4. Dans les griffes de lobbyistes ! 

L'OMS, nos Offices de santé, les médecins, les pharmaciens, les soignants et... conflits d'intérêts, une triste réalité !  

Heureusement il y a des exceptions ! 

• Régulièrement, on entend : je me suis fait vacciné contre la 

grippe et je l’ai quand même eue. Ce vaccin ne sert à rien… 

 

Discutons-en ensemble 

https://www.tdg.ch/suisse/nouvelle-strategie-nationale-vaccination/story/30548632


1. LES MALADIES CONTRE LESQUELLES ON 

VACCINE ONT DISPARU ET/OU SONT BÉNIGNES  

Utilité des vaccins 



1. Les maladies pour lesquelles on vaccine 

n’existent plus et/ou sont bénignes 

• C’est parce qu’on vaccine que les 

maladies sont moins visibles 

 

=> Perception : 

Risques >>> Bénéfices 

Crédit : Le pharmachien 

https://theierecosmique.com/2015/09/28/trad-les-courbes-qui-revelent-tout-sur-lefficacite-des-vaccins/
https://theierecosmique.com/2015/09/28/trad-les-courbes-qui-revelent-tout-sur-lefficacite-des-vaccins/


1. Les maladies pour lesquelles on vaccine 

n’existent plus et/ou sont bénignes 

• Les maladies infantiles ne sont pour 

autant pas bénignes 

 

=> Le taux de mortalité ne reflète que 

très partiellement l’impact réel de la 

maladie : 

Séquelles +++ 

Crédit : Le pharmachien 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites/Epidemie-de-rougeole-en-France.-Actualisation-des-donnees-de-surveillance-au-3-aout-2017
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites/Epidemie-de-rougeole-en-France.-Actualisation-des-donnees-de-surveillance-au-3-aout-2017


1. Les maladies pour lesquelles on vaccine 

n’existent plus et/ou sont bénignes 

• Maladie bénigne : Pas chez les 

sujets fragiles 

 

=> On se vaccine surtout pour les 

autres : 

les nouveaux-nés, les femmes 

enceintes, les 

immunodéprimés,… 

Crédit : www.vaccination-info-service.fr 

http://www.vaccination-info-service.fr/Generalites-sur-les-vaccinations/Qualite-securite-et-efficacite-des-vaccins/Efficacite-des-vaccins/Efficacite-de-la-vaccination-pour-la-protection-de-la-collectivite
http://www.vaccination-info-service.fr/Generalites-sur-les-vaccinations/Qualite-securite-et-efficacite-des-vaccins/Efficacite-des-vaccins/Efficacite-de-la-vaccination-pour-la-protection-de-la-collectivite
http://www.vaccination-info-service.fr
http://www.vaccination-info-service.fr
http://www.vaccination-info-service.fr
http://www.vaccination-info-service.fr
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• Arrêtons de vacciner…Que se passerait-il ? 

Les maladies reviendraient 

 

Pas besoin d’attendre, ça existe aujourd’hui avec la diminution de la 

couverture vaccinale 

 

=> Exemple près de chez nous : 2 décès par diphtérie chez des enfants non 

vaccinés (Espagne, 2015 - Belgique, 2016), 1 cas de tétanos chez un enfant 

français (source : www.vaccination-info-service.fr) 

 

=> Et plus loin : En 1974, environ 80% des enfants japonais étaient vaccinés 

contre la coqueluche. On dénombra 393 cas et aucun décès. Le taux de 

vaccination a ensuite fortement chuté pour atteindre seulement 10%. En 

1979, on dénombra plus de 13 000 cas et 41 morts… (source : https://www.cdc.gov/vaccines/vac-

gen/whatifstop.htm) 

1. Les maladies pour lesquelles on vaccine 

n’existent plus et/ou sont bénignes 

http://www.vaccination-info-service.fr
http://www.vaccination-info-service.fr
http://www.vaccination-info-service.fr
http://www.vaccination-info-service.fr
http://www.vaccination-info-service.fr


2. IL Y A DU MERCURE, DE L’ALUMINIUM DANS 

LES VACCINS ET/OU ÇA DONNE DES MALADIES 

GRAVES (SEP,…) 

Sécurité des vaccins 



2. IL Y A DU MERCURE, DE L’ALUMINIUM DANS LES VACCINS 

ET/OU ÇA DONNE DES MALADIES GRAVES (SEP,…) 

• Comme tout médicament, un 

vaccin a des effets indésirables 

(EI), essentiellement bénins 

 

• MAIS ils sont donnés à des gens 

en bonne santé 

 

=> Le risque paraît inacceptable 

Crédit : Le pharmachien 

Vaccin Traitement curatif 

Avantages 
Invisibles 

(Sujet sain) 

Visibles (éprouvés 

par le patient) 

Effets 

indésirables 
Visibles Peu visibles 

Perception du 

ratio 

bénéfices/risques 
Bas Elevé 

Crédit : JF Huon - SEV 30/05/17 -  



2. IL Y A DU MERCURE, DE L’ALUMINIUM DANS LES VACCINS 

ET/OU ÇA DONNE DES MALADIES GRAVES (SEP,…) 

• Les EI graves sont rares 

et surtout bien moins fréquents que 

ceux de la maladie elle-même ! 

Crédit : Le pharmachien 

Crédit : INPES 



2. IL Y A DU MERCURE, DE L’ALUMINIUM DANS 

LES VACCINS ET/OU ÇA DONNE DES MALADIES 

GRAVES (SEP,…) 

Selon les pays, l’objet de la polémique varie… 



2. IL Y A DU MERCURE, DE L’ALUMINIUM DANS LES VACCINS 

ET/OU ÇA DONNE DES MALADIES GRAVES (SEP,…) 

• L’aluminium : 

Adjuvant => sert à renforcer la réponse immunitaire suite à la vaccination 

= Diminue la dose d’Ag injectée et/ou le nombre d’injections 

 

• Qté présente dans les vaccins : 0,1 à 0,82 mg/dose 

 

Rappel : l’Al est présent naturellement dans de nombreux aliments : fruits, légumes, 

viandes, poissons frais, épices, cacao, thé, le plus souvent de 1 à 10 mg/kg de 

matière humide brute (jusqu’à 50mg/kg pour le chocolat) (source : ANSES) 

 

On en absorbe 3 à 5 mg/jour par voie orale en moyenne… 



2. IL Y A DU MERCURE, DE L’ALUMINIUM DANS LES VACCINS 

ET/OU ÇA DONNE DES MALADIES GRAVES (SEP,…) 

• L’aluminium : 

• Polémique française +++ : 1 équipe uniquement => corrèle lésions de myofasciite 

à macrophages (MFM) et Al => pas signalée ailleurs dans le monde alors que l’Al 

est utilisé dans les vaccins partout dans le monde depuis plus de 80 ans 

 

• Symptômes : Douleurs musculaires, arthralgies, fatigue +/- troubles cognitifs 

=> Plurifactoriels 

 

• Etudes de l’équipe du Pr Gherardi : biais +++ 

 

Pas de remise en question de la sécurité de l’Al 

 

Pour en savoir plus : Aluminium et vaccins (HCSP, 2013)  

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=369
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=369
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=369
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=369


2. IL Y A DU MERCURE, DE L’ALUMINIUM DANS LES VACCINS 

ET/OU ÇA DONNE DES MALADIES GRAVES (SEP,…) 

• La sclérose en plaques : 

 

• Nombreuses études scientifiques => rejettent très largement l’association et, a 

fortiori, le lien de causalite ́ entre vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques.  

• Seule une étude (2004) met en évidence une association entre le vaccin et 

une augmentation du risque de développer une sclérose en plaques (CCL 

émises sur 11 cas de SEP seulement) 

=> l’ OMS a émis plusieurs sérieuses réserves à son sujet 
(http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hepatitisb/multiple_sclerosis/sep_04/fr/)  

 

• Pb franco-français alors que jusqu’en 2016, environ 1,5 milliards de doses de 

vaccin anti-VHB ont éte ́ administrées dans le monde 

 

Pas de lien entre vaccination et SEP 

http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/fiches-polemiques-vaccinales/fiche-gvp-vaccination-hbv-et-sep-20160522.pdf
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/fiches-polemiques-vaccinales/fiche-gvp-vaccination-hbv-et-sep-20160522.pdf
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http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/fiches-polemiques-vaccinales/fiche-gvp-vaccination-hbv-et-sep-20160522.pdf
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2. IL Y A DU MERCURE, DE L’ALUMINIUM DANS LES VACCINS 

ET/OU ÇA DONNE DES MALADIES GRAVES (SEP,…) 

• Le mercure : 

• Sous forme d’un sel, le thiomersal 

• Utilisé depuis 1930 dans les vaccins comme conservateur (fl 

multidose+++) et dans d’autres médicaments 

• Serait responsable de nombreuses affections 

 

Aucune preuve de toxicité due au mercure chez le 

nourrisson, l’enfant ou l’adulte 

 
NB : Présent  notamment dans RIFAMYCINE CHIBRET COLLYRE, donné à tous les enfants à la maternité… 

 

Pour en savoir plus : Thiomersal et vaccins (OMS, 2006)  

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/thiomersal/questions/fr/
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/thiomersal/questions/fr/
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/thiomersal/questions/fr/
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/thiomersal/questions/fr/


• L’autisme : 

 

• La controverse sur l’autisme et les vaccins a pris naissance en 1998 avec la publication d’un article 

dans la réputée revue médicale The Lancet. 

 

• Le Dr Andrew Wakefield, l’auteur principal de l’étude et gastro-entérologue britannique, émet alors 

l’hypothèse que le vaccin contre la rougeole (RRO) pourrait affecter le système immunitaire. L’étude 

a été menée auprès de 12 enfants dont 9 souffraient d’autisme. 

 

• En 2004, 10 des 13 co-auteurs de l’étude se rétractent et se dissocient des conclusions de l’étude. 

 

• En février 2010, The Lancet pose un geste rare : la revue retire l’étude de ses archives. 

 

• En mai 2010, le Dr Wakefield est radié à vie du collège des médecins britannique. Il est notamment 

reconnu coupable, au terme de 148 journées d’audience, de malhonnêteté, d’irresponsabilité et de 

non-divulgation de conflits d’intérêts en lien avec cette étude controversée. 
 

Crédit : Naître et Grandir 

2. IL Y A DU MERCURE, DE L’ALUMINIUM DANS LES VACCINS 

ET/OU ÇA DONNE DES MALADIES GRAVES (SEP,…) 



 Délai d’action  = 2 semaines après la vaccination  

 le vaccin doit être pratiqué tous les ans, à l’automne (pour 

la France métropolitaine), pour se protéger contre 

l’épidémie hivernale qui suit 

 Composition = selon prédiction et virus qui ont circulé l’hiver 

n-1 dans le monde (OMS) 

 Sélection de 3 souches (trivalent) 

 Vaccin inactivé : ne peut provoquer la grippe 

 Efficacité variable d’une année à l’autre 

 Risque de mutation du virus circulant  

 Souches circulantes différentes de celles du vaccin 

 Le virus de l’année n n’est donc pas prévisible à 100% 

 

« J’AI ATTRAPÉ LA GRIPPE ALORS QUE J’ÉTAIS VACCINÉ. 

L’ANNÉE PROCHAINE : PAS DE VACCIN ! » 



• De nombreuses personnes vaccinées pensent avoir eu la 

grippe malgré la vaccination: 

- soit il s’agit de la réaction inflammatoire liée à la vaccination 

(effet recherché) : fièvre légère, douleurs articulaires 

- soit il ne s’agit pas d’une vraie grippe mais d’une autre virose 

(infection par un virus) dont les symptômes ressemblent à 

ceux de la grippe ; 

- soit il s’agit effectivement d’une grippe et la personne n’a pas 

répondu au vaccin (efficacité 70%, immunosénescence) 

 mais réduction du risque de complications graves et de 

décès 

 



• La vaccination de la grippe saisonnière est fortement 

recommandée pour les personnes les plus fragiles : ≥ 65 

ans, et celles présentant des facteurs de risque (grossesse, 

maladie chronique, obésité importante, etc. 

• La vaccination des soignants et des personnes en contact 

régulier avec des personnes présentant un risque de grippe 

sévère (personnes âgées, nourrissons, malades...) est 

vivement conseillée. 

• La vaccination de l'entourage familial des nourrissons de 

moins de 6 mois particulièrement fragiles est recommandée. 

 

QUI CONVAINCRE EN PRIORITE? 



Nous vous remercions de votre attention ! 
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