
Obscurantismes 

En février 2014, le Président de la République a intégré dans les outils du Plan Cancer la vaccination 

contre le papillomavirus et a souhaité une augmentation de la couverture vaccinale. Ce vœu n’aurait  

dû surprendre personne au moment où plus de 120 pays l’ont intégré dans leur arsenal préventif, où 

les bénéfices se confirment sur les autres maladies liées à l’HPV et où l’alliance GAVI (Global Advisory 

Committee on Vaccine Safety de l’OMS) met en place un dispositif exceptionnel pour en faire profiter 

à prix réduit les pays pauvres notamment africains. Là où le cancer du col utérin est la deuxième 

cause de cancer de la femme et tuerait plus de 200 000 personnes par an dans le monde. 

C’était sans compter sur le zèle de l’association Med’Océan et de son président. Sous leur impulsion, 

plus de 1400 médecins ou sages-femmes réclament aujourd’hui qu’on fasse subir à ce vaccin le 

même traitement qu’au Dr Cahuzac, espérant obtenir le même opprobre général. Mais qu’on ne se 

méprenne pas, il ne s’agit pas d’une querelle d’experts. Cette jacquerie regroupe des soignants de 

terrain qui n’ont pas de légitimité particulière à parler des vaccins et dont le seul point commun est 

la méfiance affichée vis-à-vis des manigances des laboratoires pharmaceutiques.  

L’indépendance offre-t-elle pour autant des garanties de compétence ? L’argumentaire depuis 2009 

se fonde essentiellement sur une supposée arnaque à l’efficacité1 : contrairement à ce qui est 

promis, le vaccin ne réduirait que de 20% au mieux la fréquence du cancer du col.  Le discours, aux 

antipodes des avis d’experts, revendique  pourtant sa soumission à l’Evidence-Based Medicine et se 

dit étayé par des références bibliographiques indiscutables. Il met en cause le discernement voire la 

probité des institutions américaines et internationales qui ont fait le choix de promouvoir le vaccin à 

partir des mêmes références.  Le problème des manipulateurs de protestataires est qu’ils détournent  

sans honte les résultats des premiers essais cliniques réalisés sur des femmes plus âgées que la cible 

de la vaccination (dont une faible minorité n’avait pas eu de rapports sexuels)  en occultant 

l’excellente protection observée dans la sous-population naïve d’infection par les virus oncogènes. 

Contrairement à ce qu’ils prétendent, l’objectif de 70 à 80% d’efficacité reste parfaitement légitime 

en vaccinant tôt, d’autant  que les spécialistes de virologie considèrent comme improbable un 

remplacement des souches. 

Une deuxième accusation est encore plus inquiétante. Le vaccin serait responsable d’une aggravation 

des lésions histologiques chez les femmes déjà infectées. Un article publié dans le Lancet en 2011 par 

des anatomopathologistes australiens est convoqué à l’appui de cette thèse2. Ses auteurs 

désapprouveraient certainement l’interprétation pour le moins imprudente de leurs données. On ne 

peut pas leur reprocher de n’avoir pas imaginé que « la montée des anticorps exaspère la virulence 

oncogène », hypothèse au moins aussi improbable que celle de la mémoire de l’eau. 

Le site de l’association qui refuse d’être taxée d’anti-vaccinale reprend pourtant tous les artifices de 

la stratégie du soupçon, entretenant la confusion entre notifications et imputabilité des évènements 

indésirables. Dans ce registre, on trouve  une véhémente indignation devant l’incurie de la FDA 

américaine qui n’a pas vu de problème à l’utilisation d’aluminium dans un placebo alors que sa 

« présence dans l’excipient, même chez l’enfant, peut induire des maladies auto-immunes ». Les 

farouches découvreurs parisiens de la « myofasciite à macrophages » (maladie qui refuse 

obstinément de franchir les frontières de l’hexagone) n’assumeraient pas une telle allégation. Le 

Comité Consultatif Mondial de la Sécurité Vaccinale de l’OMS vient de publier en mars 2014 un 



démenti sans ambiguïté sur ces accusations et sur d’autres3 : algodystrophies japonaises, morts 

subites par encéphalite sans encéphalite, experts canadiens et autisme, … (Liste hélas provisoire !). 

Il paraît que les fondamentalistes religieux du Pakistan expliquent que le vaccin contre la 

poliomyélite est un poison américain pour rendre les Musulmans stériles. Je n’ai jusqu’à présent pas 

souhaité leur apporter la contradiction.  D’abord parce que la littérature scientifique internationale 

est muette sur le sujet. Ensuite parce que je me méfie de leur façon d’appliquer le « principe de 

précaution » : une quarantaine de morts violentes de vaccinateurs dans les dernières années. En 

revanche ce dont je suis sûr, autant qu’on puisse l’être raisonnablement, c’est qu’il n’y a aucun lien 

entre maladies auto-immunes et vaccination anti-HPV. La démonstration la plus convaincante a été 

apportée par d’honnêtes employés français de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) en croisant les 

données de 1 700 000 jeunes filles : délivrances du vaccin, diagnostics de sortie d’hospitalisation et 

demandes d’ALD. Non seulement la fréquence des maladies auto-immunes a été trouvée strictement 

identique chez les vaccinées et les non-vaccinées mais la chronologie d’apparition des symptômes 

chez les premières a été parfaitement aléatoire par rapport aux dates d’injection. Dans tous les pays, 

les agences de surveillance continuent à faire le constat de l’innocuité du vaccin. Il y a d’autant moins 

de raison de les mettre en doute qu’elles ont démontré leur redoutable efficacité pour débusquer 

l’excédent de cas de narcolepsies lors de la campagne de vaccination antigrippale de 2009, effet 

indésirable aussi rare qu’inattendu. 

Si le pari de la vaccination anti-HPV est tenu, ce que pour l’instant rien ne vient contredire, et si la 

couverture vaccinale reste aussi médiocre en France, des « lanceurs d’alerte » d’un nouveau genre 

dénonceront dans 20 ans les différences inexcusables de mortalité par cancer du col. L’ampleur de ce 

scandale sanitaire pourrait dépasser largement ceux qu’on agite actuellement pour prêcher une 

illusoire précaution. Les Cassandre d’aujourd’hui n’auront pas à s’excuser, ils n’intéresseront plus les 

journalistes. 

Face à tous ces mauvais procès, le discours institutionnel met en avant la positivité de la balance 

bénéfice-risque. L’expression n’est pas très pertinente : le « bénéfice » ne pourra pas être 

correctement chiffré avant longtemps et le mot « risque » laisse supposer que des complications 

graves ont été formellement imputées au vaccin. Moins politiquement correct, le Professeur 

bloggeur Guy Vallencien  sur son site du Monde s’est demandé comment poursuivre les 

propagateurs de mensonges qui nuisent aux actions de santé publique. Il a été rapidement la cible 

d’internautes l’accusant de parler comme un communicant de laboratoire ou de vouloir mettre en 

prison ceux qui ne pensent pas comme lui. C’est moins radical que la Kalachnikov mais quand même 

… 

Jean-Pierre Brossier 

(1) http://www.medocean.re/wp-

content/uploads/Le_Gardasil_en_10_questions_reponses_VF.pdf 

(2) http://www.medocean.re/wp-content/uploads/Brotherton_Lancet_20111_comment-

results.pdf 

(3) Voir sur le site du Réseau (rubrique « Thématiques » / Vaccins) 
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