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Multiplier les vaccins nuit-il à l’immunité
des enfants ?
Les Décodeurs continuent de répondre à vos questions sur les vaccins. Aujourd’hui : les enfants non
vaccinés sont-ils en meilleure santé ?
LE MONDE | 27.07.2017 à 15h41 • Mis à jour le 27.07.2017 à 16h16 | 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 internautes nous ont interpellés au sujet d’une vidéo censée donner le témoignage
« choc » d’un thérapeute suisse qui défend des médecines alternatives, Christian Tal Schaller,
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opposant à la vaccination. Son intervention, d’une vingtaine de minutes, a été publiée pour la
première fois sur la page Facebook de l’intéressé en juillet 2014. Mais elle a surtout été visionnée
des millions de fois sur Facebook et YouTube ces dernières semaines, notamment depuis sa
diffusion, le 28 juin, par la page Touche pas à mon gosse (qui nous apparaît peu fiable dans le
Décodex) (/verification/source/touche-pas-a-mon-gosse/) .
La thèse centrale de cette vidéo est que les vaccins comporteraient plus de dangers que de
bénéfices, car ils détruiraient nos défenses immunitaires, comme le résume son auteur :
« Les vaccins font s’effondrer l’immunité. Les vaccins baissent l’immunité des
gens. Donc, tôt ou tard, ils vont être deux fois plus malades que ceux qui ne
sont pas vaccinés. Et aujourd’hui, beaucoup d’études le prouvent. Quand on
ne vaccine pas des enfants, ils sont en bien meilleure santé que ceux qui sont
vaccinés. »
Pire même, les vaccinés seraient en réalité davantage frappés par les maladies ciblées par les
vaccins en cas d’épidémie, selon M. Schaller, qui ironise : « C’est quand même gênant pour la
vaccinologie. » Pourtant, ces allégations sont largement démenties par les études sur le sujet.
Explications.

NOTRE RÉPONSE : C’EST FAUX
1. Les vaccins protègent contre les maladies qu’ils ciblent
« Si l’on n’a pas reçu les vaccins, on est beaucoup plus expos é aux maladies qu’ils ciblent »,
rappelle Patrick Zuber, responsable de l’équipe sécurité des vaccins à l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Certains opposants à la vaccination tentent pourtant de la discréditer en affirmant, par
exemple, que l’incidence des pathologies visées par les vaccins a commencé à diminuer bien avant
l’introduction de ces derniers, notamment grâce à l’amélioration des conditions d’hygiène et la
hausse du niveau de vie.
Certes, les facteurs de ce type contribuent à une meilleure santé. Mais les vaccins jouent un rôle
décisif pour faire réellement chuter le nombre de malades atteints des pathologies concernées, voire
les éradiquer lorsque la couverture vaccinale est suffisante (le taux de population vaccinée peut
différer selon les cas, mais le ministère de la santé français fixe un objectif global d’une couverture
de 95 % de la population ). Une bonne couverture vaccinale permet également d’éviter des
épidémies, avec une explosion ponctuelle du nombre de malades.
A ce titre , deux types de données attestent l’efficacité des vaccins :
D’abord, les études qui montrent, sur un temps long, la chute du nombre de patients atteints par une
pathologie, à mettre en perspective avec les années d’introduction des vaccins. C’est, par exemple,
ce qu’a fait une étude publiée dans le New England Journal of Medecine en 2013, à partir des
données sur la population américaine de 1888 à 2011 sur 56 maladies infectieuses (les données
sont consultables ici (http://www.tycho.pitt.edu/resources.php) et des visualisations concernant huit pathologies
visées par les vaccins ont été publiées ici (http://www.tycho.pitt.edu/resources/images/heatmaps.php#pertussis) ).
L’autre approche consiste à observer ce qui se produit en cas de chute de la couverture vaccinale
contre une pathologie. Ainsi, comme l’explique le site de l’OMS, on a pu constater au Royaume-Uni
qu’une chute du nombre de personnes vaccinées contre la coqueluche à partir de 1974 avait
engendré une forte épidémie dans les années qui ont suivi (100 000 cas et 36 morts en 1978). Au
Japon , à la même époque, les mêmes causes ont conduit à une hausse de 393 cas en 1974 à
13 000 en 1979, le nombre de morts passant de zéro à 41.

2. Les vaccins ne fragilisent pas les défenses immunitaires
Les craintes selon lesquelles les vaccins affaibliraient l’immunité ne sont pas étayées. « Aucune
indication ne montre que les enfants vaccinés seraient plus exposés à d’autres pathologies que les
non-vaccinés », tranche Patrick Zuber, de l’OMS.
Contrairement à certaines idées reçues, les nouveau-nés sont de toute façon exposés aux maladies
en l’absence de vaccination. Ils ont heureusement des ressources immunitaires pour lutter contre.
Les vaccins, conçus pour stimuler le système immunitaire à partir d’un faible nombre d’antigènes,
sont loin de représenter un fardeau pour les organismes, même ceux des bébés : une étude
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américaine publiée en 2002 (http://pediatrics.aappublications.org/content/109/1/124) a montré qu’ils ne mobilisent pas
plus d’un lymphocyte (nos cellules immunitaires) sur dix mille chez l’enfant. Ce qui veut dire , selon
eux, que chaque individu disposerait en théorie des ressources pour répondre correctement à
10 000 vaccins à la fois.
Comme le notait l’OMS dans un document publié en 2006 (http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics
/immune_overload/Jun_2006/en/) , l’hypothèse selon laquelle les vaccins, tels qu’on les utilise aujourd’hui,
affaibliraient ou endommageraient le système immunitaire n’est pas accréditée par les faits. On peut
citer au moins trois études indépendantes rassurantes en ce sens :
une étude allemande publiée en 2000 dans le Journal of Infection (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
/11023764) qui note que les enfants vaccinés à 3 mois contre la diphtérie, le tétanos, la
poliomyélite, la coqueluche et l’hépatite B étaient plutôt moins sujets à des symptômes liés à
des maladies infectieuses ;
une étude publiée dans la revue Pediatrics en 2002 (http://pediatrics.aappublications.org/content/109/1
/124?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=addressing+parents%2527+concerns&andorexactfulltext=and&
searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT) qui

conclut que « les études actuelles ne
soutiennent pas les hypothèses selon lesquelles les vaccins multivalents submergeraient,
affaibliraient ou useraient le système immunitaire » ;
une étude publiée en 2003 dans le British Medical Journal (http://adc.bmj.com/content/88/3/222?maxtoshow=&
HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=bacterial+infections%252C+immune+overload&andorexactfulltext=and&searchid=1&
FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT) centrée

spécifiquement sur le cas du vaccin ROR
(rougeole, oreillons, rubéole) qui aboutit aux mêmes conclusions.

3. Les vaccins peuvent engendrer des réactions indésirables,
mais il faut les mettre en perspective avec leurs bénéfices
Comme tout traitement médical, les vaccins peuvent engendrer des effets secondaires. La plupart
sont temporaires et bénins (/les-decodeurs/article/2016/09/16/les-vaccins-sont-ils-vraiment-dangereux-pour-lasante_4998681_4355770.html) , mais il existe aussi des effets secondaires graves, bien qu’extrêmement
rares. Par exemple, les réactions allergiques provoquant des chocs anaphylactiques se produisent
dans environ 3,5 à 10 cas pour 1 million de doses du vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole)
injectées, selon l’OMS (http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/MMR_vaccine_rates_information_sheet.pdf) .
C’est cette mise en perspective des « bienfaits » et des « dangers », la balance bénéfices/risques,
qui aboutit au consensus en faveur de l’intérêt de la vaccination dans la communauté scientifique.
Situation qui n’interdit pas de s’interroger sur la composition des vaccins ou les calendriers de
vaccination. Certaines hypothèses à l’étude sur l’utilisation de l’aluminium vaccinal, qui restent à
démontrer (/les-decodeurs/article/2017/07/17/pourquoi-s-inquieter-de-l-aluminium-dans-les-deodorants-et-pas-dans-lesvaccins_5161531_4355770.html) , explorent ainsi de possibles risques pour certains profils génétiques très
particuliers.
« L’essentiel de notre travail est de documenter les réactions non désirables aux vaccins pour
développer des moyens de diminuer ces risques », explique Patrick Zuber, de l’OMS. L’un des défis
de la politique vaccinale aujourd’hui est, selon lui, de convaincre l’opinion publique du bien-fondé des
vaccins pour des pathologies qui ont disparu, ou presque, des pays développés grâce à ceux-ci.
Dans un cas comme celui de la poliomyélite, par exemple, le risque est de ne retenir que les effets
indésirables des vaccins, en oubliant les conséquences qu’une chute de la couverture vaccinale
aurait avec la réapparition de la maladie, comme on a pu l’observer au Royaume-Uni ou au Japon
avec la coqueluche par le passé.
Toutes ces craintes au sujet des vaccins ne doivent pas être sous-estimées. Comme le notaient des
chercheurs britanniques dans une étude publiée en 2006 dans Vaccine (http://www.sciencedirect.com/science
/article/pii/S0264410X06002672) , l’une des clés pour convaincre les parents du bien-fondé de la vaccination,
selon eux, réside dans une bonne information sur les risques posés par les maladies ciblées par les
vaccins, mais aussi sur les risques associés aux vaccins et sur leurs effets sur l’organisme.

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
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(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) ).

4 sur 4

28/07/2017 09:12

