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Mes conflits d’intérêts:



Quel est le plus extraordinaire des progrès en santé dans le monde 
au 20ème siècle ? 

- L’hygiène?
- La vaccination?
- Les médicaments?



LA CONTROVERSE 
SUR LES EFFETS 
INDESIRABLES



Le pire pour la 
confiance dans la 

vaccination?

Jocelyn Raude, Judith Mueller. Les attitudes des Français face à 
la vaccination : une évolution préoccupante. Médecine. 

2017;13(4):171-174

la présence d’une controverse 
alimentée par des professionnels de la 

santé la réduit d’un facteur 20 

un effet indésirable grave avéré réduit 
l’acceptation par un facteur 5

Une étude expérimentale conduite 
parmi 700 étudiants rennais :

C’est une 
controverse 

entre médecins



A contrario, 
l’acceptation du 

vaccin est 
multipliée par 3

si l’on mentionne

l’existence d’une 
couverture élevée 
dans la population 
(les normes sociales) 



Et
la capacité à éliminer la 
maladie par une large 
couverture vaccinale 
(exemple de la rougeole)



La première controverse est derrière nous 

La vaccination « hors cadre » contre l’hépatite B: 
un dérapage lié à l’industrie ?
≈ 40% de la population française vaccinée en 5 ans; 
≈ 60% hors cible. 

Bernard Bégaud http://controverses.sciences-
po.fr/archive/hepatiteb/wordpress/index-3179.html

http://controverses.sciences-po.fr/archive/hepatiteb/wordpress/index-3179.html


La deuxième reste proche 
• La campagne de vaccination contre la grippe H1N1 

excluant le médecin traitant… et aggravant la baisse de 
confiance dans les institutions sanitaires

=> les éléments des controverses connus d’un petit 
nombre de spécialistes apparaissent sur la toile (effets 
secondaires, adjuvants; conflits d’intérêts…)

• Exemple : l’efficacité du vaccin contre la grippe est très différente 
de celle des 11 vaccins obligatoires… 

• Mais de là à titrer à partir de la Cochrane 2018 réinterprétée sur 
Facebook « le vaccin contre la grippe est inefficace à 99 % »! 
http://www.fawkes-news.com/2018/02/les-vaccins-antigrippaux-
echouent-99-et.html

http://www.fawkes-news.com/2018/02/les-vaccins-antigrippaux-echouent-99-et.html




ORIGINE DE LA 
CONTROVERSE?



Une politisation 
croissante de la 

question vaccinale 
plus qu’un défaut 

d’information Une diffusion massive des thèses 
hétérodoxes – qui vont de la critique de 

la médecine moderne à la théorie du 
complot

Des groupes d’activistes de l’écologie radicale 
à l’extrême-droite, accroissent leur notoriété 

et leur visibilité dans l’espace public

Ward JK, Peretti-Watel P., Larson HJ, Raude J., Verger P. Vaccine-critique sur Internet: 
nouvelles idées basées sur des sites francophones. Vaccin . 2015; 33: 1063-1070



Profil des comptes anti-vaccins sur Twitter : une forte 
représentation des extrêmes 
Tweets militants publiées par des panels de pro et anti



Un message pro-vaccins plus épisodique que les anti 
vaccins

 



Quels impacts sur les réseaux sociaux

Commentaires liés à l’épidémie de rougeole

Facebook, un espace de parole pour de nombreux anti vaccins
Les posts de Henri Joyeux (143 000 abonnés) figurent parmi les plus relayés sur Facebook



YouTube 
caisse de 

résonance des 
antivaccins

Plus de 100 000 vidéos identifiées sur le sujet des 
vaccins en France 

• 530 youtubeurs traitant régulièrement cette 
problématique

• Parmi les 25 vidéos les plus vues:
Antivaccins : 18

Pro-vaccin : 5
Neutre/autres (vlog, tutoriel) : 2

http://www.antidox.fr/wp-content/uploads/2018/04/Etude-
Vaccination-Printemps-de-la-Pr%C3%A9vention.pdf

http://www.antidox.fr/wp-content/uploads/2018/04/Etude-Vaccination-Printemps-de-la-Pr%C3%A9vention.pdf


Spontanément, 
les critiques 

formulées par 
les personnes 

défavorables à 
la vaccination 

portent sur 

• des critiques générales (73 % des citations) 
notamment liées aux effets secondaires des 
vaccins (21 %), 

et ce quel que soit l’âge, le revenu, le sexe, la 
présence d’enfant au sein du foyer ou le niveau 
de revenus.  

• Résultats de l’enquête Ipsos pour le Leem sur le rapport 
des Français à la vaccination - Juin 2018



SIGNALER LES 
EFFETS 
SECONDAIRES 



Une obligation 
légale

Un site unique

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr

ANSM 10 juillet 2018 : Consultation publique sur 
la communication des données de sécurité des vaccins obligatoires 
pour les enfants de moins de deux ans

Systèmes de surveillance spécifique à court et long terme des 
vaccinations, et en particulier des 11 vaccins obligatoires.

Les premiers résultats du rapport annuel de sécurité (sur les 6 
premiers mois de 2018 et une synthèse des enquêtes de 
pharmacovigilance) seront connus au dernier trimestre

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr


LIMITES : l’interprétation des effets indésirables présumés: 
Santé canada: https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/base-
donnees-effets-indesirables/medeffet-canada-avertissement-confidentialite-interpretation-donnees-recherche-base-
donnees.html

• « Cette base de données ne contient qu'une faible proportion des effets 
indésirables signalés après la réception des vaccins

• On ne devrait pas dresser de comparaisons numériques entre les effets 
indésirables associés à différents produits de santé à partir des données des 
listes sommaires. »

• Exemple: Vaccin contre méningo de groupe B (4CMenB) et syndrome 
néphrotique (3 cas en 6 mois sur 10000 vaccinés surveillés; plus élevé que 
l’incidence attendue de 1 à 4 par 100 000 p.-a.)
https://www.inspq.qc.ca/publications/2354

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/base-donnees-effets-indesirables/medeffet-canada-avertissement-confidentialite-interpretation-donnees-recherche-base-donnees.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/2354


EN CONCLUSION: 
LA BALANCE 
BENEFICE/RISQUE 



DES 
CERTITUDES
FORTES

ERADICATION DE LA VARIOLE 

Baisse de l'incidence mondiale de la poliomyélite de 99 % 

Réduction du nombre de décès dus à la rougeole de 39 %

En France quasi disparition du tétanos, de la diphtérie, des 
méningites à haemophilus influenzae b (épiglottites…)

Disparition des méningites tuberculeuses



MERCI de votre attention



Selon l'étude annuelle de la Smerep, lycéens et étudiants ont une vision très paradoxale de la vaccination...
Propos recueillis par Oihana Gabriel Google + Twitter Publié le 28/06/18 à 17h44 —

50 % des étudiants pensent que 
certaines maladies sont dues 

aux vaccins

96 % cochent la case « je me 
vaccine pour me protéger », 

92 % « la vaccination doit être 
obligatoire pour certaines 

pathologies », et 92 % « certains 
vaccins sont plus importants 

que d’autres ».

https://plus.google.com/114671436380566441757
https://twitter.com/oihanagabriel
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