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Aucun lien d’intérêts avec 

l’industrie pharmaceutique 

vaccinale 



Acide Alpha-Linolénique, Asparagine, D-Catégine, Hyperoside, Acide 

Ferrulique, Farnésène, Neoxathine, Phosphatidyl-Choline, Acide Sinapique 

et Caféique, Acide Chlorogénique, Acide P-Hydroxy-Benzoic, Acide P-

Coumarique, Avicularine, Lutéine, Quercitine, Rutine, Acide Ursolique, 

Argent, Manganèse, Phosphore, Sélénium, 

Phosphate de Rétinyle, Thiamine, Vactochrome, Pyridoxine, Pyridoxal, 

Pyridoxamine, Niacine, Acide Pantothénique, Stéréoisomère L d'acide 

ascorbique, Tocophérols, Tocotryénols, Cyanure (amygdaline), Cellulose, 

Tannins (utilisés dans les usines de traitement du cuir), Tryptophane, 

Thréonine, Isoleucine, Leucine, Lycine, Méthionine, Cystine, Phénylalanine, 

Tyrosine, Valine, Arginine, Histidine, Alanine, Acide Aspartique, Acide 

Glutamique, Glycine, Proline, et Sérine, traces de Boron et de Cobalt, 

jusqu'à 20mg de Formaldéhyde/kg (cancérigène) 

ET monoxyde de dihydrogène dont l'inhalation est fatale (600 morts rien 

que l'été 2019 en France) et que l'on utilise abondamment dans l'industrie 

nucléaire !!!!





Qu’en dit la sociologie ?

Des profils très hétérogènes
- Relation inverse entre confiance vaccinale et statut socio-économique

- 2 mouvements paradoxaux

O Classes populaires : OK pour rien ou pour tout 

O Plus diplômés : défavorables à certains vaccins

=> Donc pas véritablement un gradient social
- Autant d’attitudes d’hésitation que d’individus

Attitudes radicales avec rejet ferme de tous les vaccins : 
minoritaires (environ 2 %)



La France championne de la 
réticence ?

- Depuis 2010 (H1N1), taux record d’hésitation en France (n°1 
sur 67 pays en 2015)

- Pour 1/3 des Français : les vaccins ne sont pas sûrs (Gallup, 
2018 )

- Les erreurs médicales font le lit de la défiance 

- Mais couvertures vaccinales plutôt bonnes (sauf HPV), 
surtout depuis l’extension des obligations vaccinales 
(01/01/2018)



Effets de la pandémie SARS-
CoV-2

- Recul de l’hésitation pour les vaccins anti-Covid : 
- Pandémie comme un agent de remise en question, de révision 

des croyances sur l’utilité des vaccins

- Grande fatigue liée à la pandémie. 

- Importance d’une politique de santé démocratique

- Impacts sur les hésitants (obligation déguisée ?)

- Des couvertures vaccinales autres en chute libre à rattraper



Des leviers

- Connaître l’histoire du patient et travailler avec lui 

- L’écoute

- La transparence

- L’humilité

- Être (in)formés pour pouvoir rassurer le patient. 



Ça rapporte bien aux labos, cette 
histoire ?

O Deux ans pour fabriquer un vaccin

O Chaîne de fabrication exclusive

O Contrôles de qualité = 2/3 de l’investissement 

O Le coût de la maladie rapporté au coût de la 

prévention

O Les bénéfices des médecines parallèles ou du 

charlatanisme



Mais on injecte un 
médicament à un sujet sain ?
O Agir pour éviter qu’une maladie ne survienne (prévention 

1aire)

O Un vaccin est un médicament

O Un médicament dénué d’effet secondaire n’est pas un 
principe actif 

O Balance Bénéfices/Risques individuelle et collective

O L’exemple de la ceinture de sécurité automobile

O La sécurité est un enjeu majeur :
O AMM si sécurité, efficacité, qualité sont établies et si le rapport 

Bénéfices/Risques est favorable

O Sécurité au-delà de la distribution : la pharmacovigilance (ANSM)



Aluminium, adjuvant 
nécessaire

O Par réaction inflammatoire locale, l’adjuvant permet de retenir les 
antigènes au point d’injection et d’y attirer les cellules du système 
immunitaire

O C’est le « signal de danger » nécessaire aux vaccins inactivés

O Sels d’aluminium (hydroxyde / sulfate / phosphate)

O Depuis 1926

O Dose max tolérée par l’European Food Safety Authority : 1 
mg/kg/semaine

O Dans l’alimentation :  0,2 à 1,5 mg/kg/semaine

O Ensemble des vaccins obligatoires = 3,275 mg AU TOTAL

O Hypothèse de la myofasciite à macrophages

O Les effets secondaires réels sont locaux 

O Autres adjuvant : recherches en cours



Les polémiques du R.O.R.
O Wakefield publie une étude montrant un lien entre autisme et 

vaccination ROR (Lancet 1998)

O En 2010 un journaliste enquête : 

• Très peu de cas (12 sans groupe contrôle)

• Lien d’intérêt entre avocats des familles et auteur

• Rétraction du Lancet 

• 21 études négatives depuis 

O Épidémie aux Îles Samoa fin 2019 : à cause d’une erreur médicale 

O Rougeole se complique d’infections pulmonaires, de panencéphalite
subaiguë, d’amnésie immunitaire…

O Oreillons se compliquent d’orchite, pancréatite, méningoencéphalite…

O Rubéole se complique de forme congénitale, d’encéphalite, de 
thrombopénie…



Ma grande-tante a une SEP ! 
Polémiques autour du vaccin VHB

O Transmission sexuelle, sanguine mais aussi intrafamiliale

O Vacciner tôt (hexavalents ; chronicisation des formes infantiles)

O Fréquence de survenue SEP en pop générale = 3/100 000

O Lien temporel 

O Lien juridique n’est pas lien scientifique

O Pas de contre-indication si antécédent familial de SEP

O STIMULATION IMMUNITAIRE : le vaccin peut révéler une maladie latente

O L’OMS a réfuté le lien entre vaccin et SEP en 1997

O Mais pouvons-nous apporter la preuve absolue que le Père Noël 
n’existe pas ?



Mais il est si petit ! 
Voilà pourquoi il faut le vacciner !

O Vaccins mobilisent 0,1% des capacités du système 
immunitaire du nourrisson 

O Système immunitaire immature du nouveau-né 

O AC maternels (IgG) entrant en compétition avec Ag vaccinaux

O Susceptibilité aux germes encapsulés

O Chronicisation du VHB

O Particularités du BCG



La grossesse, période sensible 

O Avant une grossesse : mettre à jour les vaccinations

O Vaccins vivants contre-indiqués : ROR, varicelle, fièvre jaune 

O Vaccins indiqués : grippe saisonnière (dès le 2e T), coqueluche (de 20 à 
36 SA), SARS-CoV-2 (tout terme)

O Cocooning

O Ig G transmis par la mère :

O Transmis au 3e trimestre de grossesse

O Diminuent de moitié chaque 3 semaines ap naissance 

O CRAT 



L’allaitement, des bienfaits 
immunologiques limités

O Un seul vaccin contre-indiqué chez la femme qui allaite : 
celui contre la fièvre jaune si le bébé a moins de 6 mois

O L’allaitement transmet au nourrisson des Ig A maternels 
et des médiateurs de l’immunité phagocytaire

O Ces Ig A protègent : moins d’infections digestives et ORL 
si allaitement exclusif > 3 mois

O Mais n’ont pas d’action systémique, sont peu stables et 
labiles

O CRAT



On n’a qu’à me faire une sérologie 
plutôt qu’un vaccin !

O Une sérologie rend compte de l’état immunitaire du sujet à un 
instant T

O Il faudrait la répéter très souvent pour s’assurer que la 
protection est toujours bonne

O La sérologie de la rougeole est ininterprétable 

O La sérologie rubéole ne garantit pas la protection contre 
rougeole et oreillons !

O Sérologie 4 à 8 semaines après une injection de rappel



Mais je suis enceinte, ma grande-tante
est autiste et mon chat allergique à 

l’aluminium !
O Infovac

O Le Crat

O Groupe Facebook « Vaccins France –

Informations & discussions »

O L’humour, l’empathie, le transfert : « moi, 

mes enfants »

O La balle à un confrère/collègue



Des bonnes nouvelles pour les 
hésitants ?

O Toute dose reçue compte

O Les vaccins combinés 

O La quantité d’antigènes contenus dans les 
vaccins

O Des allègements de calendrier 

O La pharmacovigilance (ANSM)



La prévention, c’est comme le ménage.

C’est quand il n’est pas fait qu’il prend sens.

Merci pour votre écoute attentive !


