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En France : défiance de la population générale 
et des professionnels de santé 

• IPSOS : Si le DTPolio n’était pas obligatoire 

 > 20% des 20-30 ans ne vaccineraient pas leur enfant 

 > 15% des médecins n’insisteraient pas sur son importance 

Heidi J et coll. The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey. EBioMedicine 



Vaccins et effets indésirables 

Vous avez dit 

causalité ? 

C’est une 

coïncidence 

Professeur ! 

• Oui … mais exceptionnels 



Vaccins Hépatite B et Sclérose En Plaques 

• > 1 milliard de doses dans le monde (1982) 

 

• D’où vient le problème ? 

• Campagne de vaccination  collèges 1994           cas SEP signalés 

• 1998 : Suspension du programme mais maintien des recommandations 

 

• Aucun lien de causalité démontré à ce jour 

 

• Etudes épidémiologiques         OMS  

• Maintien des recommandations (2002) 

• Hernán et coll. (Neurology 2004;63:838-42) : Discrédité 

• Mikaeloff Y et coll. (Neurology 2008; 72(10):873-80) : Discrédité 

Sources : OMS 



Aluminium et myofasciite à macrophages : 
Pathologie Française….   

• Adjuvants aluminiques des vaccins 

• > 90 ans, des centaines de millions de doses  

• 0,2 - 0,6 mg / vaccin (seuil max 0,85 mg) 

• Moins que déodorants ou tatouages !  

 

• Myofasciite à macrophages :  

• En 20 ans : 445 cas / 160 millions de doses …. 

• « Entité » histologique décrite 1993, (publiée en 1998, Lancet) 

• Symptômes subjectifs 

• Vaccin VHB +++, femmes, âge ~ 40 ans, 40-50% pathologie intercurrente  

• Lien de causalité non démontré à ce jour 

• Académies nationales de médecine et de pharmacie, HCSP, ANSM, OMS 

 

 

 



     Vaccin ROR 

• Une fraude scientifique : Wakefield et al. Lancet 1998 

• 12 patients, pas de contrôle, incohérences +++ 

• Conflits d’intérêts non déclarés 

 

• Nombreuses publications infirmant le lien de causalité 

• Demicheli V. et al. 2012. Cochrane Database Syst Rev,  15(2). (58 studies including over 
14 millions children) 

 

• Conséquences dramatiques : baisse de la couverture vaccinale 

• 24 000 cas de rougeole 2008 – 2012  

• 1 500 pneumopathies graves , 34 complications neurologiques graves, 10 décès 

 

• ROR 2ème dose : 78% seulement en 2016 (ECDC)  

 

 



 

Problème Franco-français 

Implication de tous 

Professionnels de santé … 



• Abonnez-vous gratuitement au Bulletin Niçois de Pharmacovigilance:  

• pharmacovigilance@chu-nice.fr 

• Déclarez LES EFFETS INDÉSIRABLES MÉDICAMENTEUX EN LIGNE:  

• http://centre-pharmacovigilance-nice.fr 

 


