Vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques : non, la justice ...

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/07/12/vaccin-...

Vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques :
non, la justice européenne n’a pas reconnu le lien
Les Décodeurs répondent à vos questions sur les vaccins. Premier épisode : comment une décision
de la justice européenne a été détournée de son sens.
LE MONDE | 12.07.2017 à 17h42 • Mis à jour le 12.07.2017 à 18h44 | Par Adrien Sénécat (/journaliste/adrien-senecat/)

Les Décodeurs répondent à vos questions sur les vaccins
L’annonce du gouvernement du passage de trois à 11 vaccins obligatoires en 2018 relance le
débat sur la vaccination. Pour vous aider à y voir plus clair entre questions légitimes et
fausses informations, Les Décodeurs proposent plusieurs analyses sur le sujet :
Question n°1 : la justice européenne a-t-elle reconnu le lien entre sclérose en plaques et
vaccination contre l’hépatite B ? (/les-decodeurs/article/2017/07/12/vaccin-contre-l-hepatite-b-et-sclerose-enplaques-non-la-justice-europeenne-n-a-pas-reconnu-le-lien_5159670_4355770.html)

Question n°2 : l’obligation vaccinale est-elle contraire aux droits du patient ? (/les-decodeurs
/article/2017/07/13/l-obligation-vaccinale-est-elle-contraire-aux-droits-du-patient_5159992_4355770.html)

Question n°3 : si presque tout le monde est vacciné, pourquoi rendre les vaccins
obligatoires ? (/les-decodeurs/article/2017/07/15/si-presque-tout-le-monde-est-vaccine-pourquoi-rendre-les-vaccinsobligatoires_5161015_4355770.html)

Question n°4 : pourquoi s’inquiéter de l’aluminium dans les déodorants et pas dans les
vaccins ? (/les-decodeurs/article/2017/07/17/pourquoi-s-inquieter-de-l-aluminium-dans-les-deodorants-et-pas-dans-lesvaccins_5161531_4355770.html)

Question n°5 : la Suède a-t-elle rejeté l’obligation vaccinale à cause « de graves
problèmes de santé » ? (/les-decodeurs/article/2017/07/18/non-la-suede-n-a-pas-interdit-les-vaccins-obligatoiresa-cause-de-problemes-de-sante_5162076_4355770.html)

Question n°6 : les vaccins sont-ils « contaminés par des nanoparticules toxiques » ? (/lesdecodeurs/article/2017/07/19/les-vaccins-sont-ils-contamines-par-des-nanoparticules-toxiques_5162626_4355770.html)

Question n°7 : est-il vraiment dangereux de briser un flacon de vaccin ? (/les-decodeurs/article
/2017/07/20/est-il-vraiment-dangereux-de-briser-un-flacon-de-vaccin_5163061_4355770.html)

Question n°8 : le vaccin contre le papillomavirus va-t-il aussi devenir obligatoire ? (/lesdecodeurs/article/2017/07/21/le-vaccin-contre-le-papillomavirus-va-t-il-aussi-devenir-obligatoire_5163576_4355770.html)

Question n°9 : les vaccins contiennent-ils « du porc, du chien et du fœtus humain » ? (/lesdecodeurs/article/2017/07/24/les-vaccins-contiennent-ils-du-porc-du-chien-et-du-f-tus-humain_5164373_4355770.html)

Question n°10 : y a-t-il des agents anti-fertilité dans les vaccins envoyés en Afrique ? (/lesdecodeurs/article/2017/07/25/non-les-vaccins-envoyes-en-afrique-ne-visent-pas-a-steriliser-les-jeunesfemmes_5164768_4355770.html)

Question n°11 : l’allaitement peut-il remplacer les vaccins chez les nouveau-nés ? (/lesdecodeurs/article/2017/07/26/l-allaitement-peut-il-remplacer-les-vaccins-chez-les-nouveau-nes_5165052_4355770.html)

Question n°12 : multiplier les vaccins nuit-il à l’immunité des enfants ? (/les-decodeurs/article
/2017/07/27/multiplier-les-vaccins-nuit-il-a-l-immunite-des-enfants_5165765_4355770.html)

Question n°13 : Bill Gates a-t-il déclaré que les vaccins sont la meilleure solution pour
faire baisser la population ? (/le-blog-du-decodex/article/2017/07/05/l-annuaire-des-fausses-informations-dudecodex_5156215_5095029.html#episode_bill-gates-a-t-il-declare-que-les-vaccins-sont-la-meilleure-solution-pour-fairebaisser-la-population)

Antivaccins : des mensonges dans un débat légitime (/les-decodeurs/article/2017/07/11/antivaccins-desmensonges-dans-un-debat-legitime_5159187_4355770.html)

Vrai du faux : les vaccins sont-ils vraiment dangereux pour la santé ? (/les-decodeurs/article
/2016/09/16/les-vaccins-sont-ils-vraiment-dangereux-pour-la-sante_4998681_4355770.html)

VOTRE QUESTION
Plusieurs lecteurs nous ont interpellés au sujet d’une décision du 22 juin de la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE), qui a suscité de nombreuses interprétations. « J’ai lu que la Cour de
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justice européenne reconnaît le lien entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques. Estce vrai ? », nous demande par exemple Pauline.
Parmi les liens à ce sujet qui nous ont été transmis, on trouve un post de blog de l’eurodéputée
écologiste Michèle Rivasi intitulé : « Vaccin contre l’hépatite B : la Cour de justice de l’Union
européenne reconnaît le lien avec la sclérose en plaques = une victoire pour les victimes ». Nous
avons également reçu des articles Ladepeche.fr, de Lavoixdunord.fr, de Politis.fr ou encore des
sites Wikistrike.com et Lesmoutonsenrages.fr (ces deux derniers diffusant régulièrement de fausses
informations, comme nous l’avons mentionné dans le Décodex (/verification/source/wikistrike/) ) qui
reprennent peu ou prou cette même présentation des faits.

NOTRE RÉPONSE : C’EST FAUX
Pas de lien de cause à effet, selon les études scientifiques
Il s’agit en réalité d’un dossier pour le moins complexe, qui mérite d’être replacé dans son contexte .
Avant d’aborder la controverse juridique dont il est question, un rappel s’impose : les études
scientifiques rejettent très largement l’association et, a fortiori, le lien de causalité entre vaccin
contre l’hépatite B et sclérose en plaques. Seule une étude, publiée en 2004, met en évidence une
association entre le vaccin et une augmentation du risque de développer une sclérose en plaques.
Or, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis plusieurs sérieuses réserves à son sujet
(http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hepatitisb/multiple_sclerosis/sep_04/fr/) , dont le fait que ses conclusions
dépendent de seulement onze cas de sclérose en plaques, un nombre trop faible pour être
significatif.
Si la chronologie peut montrer que des scléroses en plaques commencent à se manifester après la
vaccination, les études se sont accumulées pour constater qu’il n’y avait pas de corrélation
statistique réellement significative entre la vaccination contre l’hépatite B et la maladie. Rien ne
permet donc aujourd’hui d’établir un lien de cause à effet entre les deux (/planete/article/2012/02/18/vaccinationcontre-l-hepatite-b-et-sclerose-en-plaques-un-lien-non-etabli_1645380_3244.html) .
Des débats juridiques qui dépassent le cadre scientifique
Les soupçons sur les vaccins ont alimenté de longs contentieux judiciaires entre des malades
atteints de sclérose en plaques et les fabricants de vaccins contre l’hépatite B qui cherchaient à
demander réparation pour le préjudice subi. Comme l’a raconté Le Monde (/sante/article/2017/06/22/vaccins-lajustice-europeenne-facilite-l-indemnisation-des-accidents_5149182_1651302.html) , la CJUE a rendu à ce titre , le 21 juin,
une décision importante relative à ces procédures (dont le texte intégral est consultable ici
(http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CJ0621&lang1=fr&type=TXT&ancre=) ).
Elle était interrogée sur un point très précis de la directive européenne de 1985 sur les produits
défectueux, qui s’applique dans le cas des vaccins non obligatoires. Cette dernière explique que « la
victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le
dommage ».
Or, ce texte a suscité des interprétations contradictoires :
pour la cour d’appel de Paris , la justice ne peut reconnaître de lien de causalité en absence de
preuve scientifique ;
pour la cour d’appel de Versailles, le juge peut s’appuyer sur un faisceau d’indices graves et
concordants comme preuve.
La CJUE a opté pour la seconde lecture : selon elle, le fait qu’il n’existe pas de preuve scientifique
ne doit pas complètement fermer la porte à une possible indemnisation d’un plaignant. Elle estime
que si le demandeur apporte « des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à
l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie »,
le juge peut lui donner gain de cause malgré l’absence de consensus scientifique.
Cette décision pourrait permettre à des plaignants, si un juge estime qu’ils apportent suffisamment
d’éléments à leur dossier, d’obtenir gain de cause en justice malgré l’absence de preuve générale
du lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques. Chaque cas sera
néanmoins apprécié de manière individuelle, la justice européenne ayant écarté la possibilité de
fixer des critères permettant d’établir automatiquement l’existence d’un lien de causalité.
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Dans tous les cas, la justice européenne ne s’est ici pas prononcée sur le fond du dossier. Elle a
répondu à une question juridique précise, que plusieurs articles ont étudiée en détail (notamment
sur Slate.fr (http://www.slate.fr/story/147546/sclerose-plaques-vaccin-hepatite-b-racines-mal-francais) , Sciencesetavenir.fr
(https://www.sciencesetavenir.fr/sante/vaccin-contre-l-hepatite-b-et-sclerose-en-plaques-la-cour-de-justice-de-l-ue-reconnait-un-lien-decausalite_114219) ou

Dalloz.fr (http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2013/D2012-2853.pdf) ). Mais elle
ne s’est en aucun cas exprimée spécifiquement sur la controverse autour du vaccin contre l’hépatite
B, contrairement à ce qui a pu être écrit par ailleurs.

Décodex : nos outils contre les fausses informations
Utilisez les outils développés par Les Décodeurs pour vous aider à éviter les fausses
informations :
Fiable ou pas ? Testez les sites que vous consultez sur notre moteur de recherche
(cliquez ici pour y accéder) (/verification/) ;
Pour savoir en un coup d’œil si vous êtes sur un site fiable ou pas, installez notre
extension pour les navigateurs Chrome (à télécharger ici) (https://chrome.google.com/webstore/detail
/decodex/kbpkclapffgmndlaifaaalgkaagkfdod) et Firefox (à télécharger ici) (https://addons.mozilla.org/fr/firefox
/addon/lemonde-decodex/) ;
Vous voulez apprendre à vérifier l’info en ligne ? Lisez nos conseils pour éviter les
fausses informations (/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destinationdes-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html) ;
Besoin d’aide pour vérifier une info ? Interrogez notre robot Facebook (cliquez ici pour y
accéder (https://m.me/lesdecodeurs) ).
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