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râce à la vaccination, des maladies comme la 
rubéole, la varicelle et la poliomyélite ont été 
éradiquées dans plusieurs pays. Même la 

rougeole était considérée comme chose du passé au 
Canada et aux États-Unis en l’an 2000 

1
. 

L’Organisation mondiale de la santé estime que la 
vaccination prévient de 2 à 3 millions de morts par an 
dans le monde, et que jusqu’à 1,5 million d’enfants 
meurent chaque année de maladies que la 
vaccination aurait pu empêcher. Elle estime aussi 
que 29 % des décès d’enfants de moins de 5 ans 
survenus en 2013 auraient pu être évités par la 
vaccination 

2
.  

Cependant, la vaccination est remise en question 
aujourd’hui, avec une montée des groupes 
antivaccination, de sorte que bien des gens décident 
de ne plus faire vacciner leurs enfants contre des 
maladies comme la rougeole. Le taux de vaccination 
contre cette maladie, qui était de 95 % dans certains 
pays, est maintenant aussi bas que 75 % à certains 
endroits. Avec ce taux de vaccination plus faible, on 
voit réapparaître la rougeole.  

Paradoxalement, ce sont des parents éduqués ayant 
un revenu plus élevé que la moyenne qui décident 
de ne pas faire vacciner leurs enfants. Pour quels 
motifs ? Ont-ils raison ? Je suis personnellement 
convaincu qu’ils sont dans l’erreur et, dans cet 
article, je vais examiner les différents arguments 
pour et contre la vaccination. Les allégations des 
groupes antivaccination seront abordées plus en 
détail dans l’article suivant (p. 37 de ce numéro). 

1) La réapparition de la rougeole 

Dans cet article, il sera beaucoup question de la 
rougeole, et il y a de bonnes raisons pour cela. 

Premièrement, les craintes par rapport à la 
vaccination proviennent en majeure partie d’un lien 
erroné entre le vaccin contre cette maladie et 
l’autisme. Deuxièmement, sa réapparition alors 
qu’elle était éradiquée dans les pays développés.  

En date du 13 mars 2015, on 
recensait 136 cas de rougeole 
dans Lanaudière (Québec), la 
plupart chez des jeunes non 
vaccinés 

3
. En 2011, on rapportait 

plus de 700 cas au Québec 
4
, et 

aux États-Unis en 2014, 644 cas, 
dont 382 cas dans la population 
amish non vaccinée de l’Ohio 

5
. 

Plus récemment encore, on 
dénote 570 cas de rougeole à 
Berlin, en Allemagne, avec un 
enfant décédé des suites de la 
maladie 

6
. On a aussi rapporté 15 000 cas de 

rougeole en France en 2011, ayant donné lieu à 714 
pneumonies graves, 16 complications neurologiques 
et 6 décès. La majorité des cas sont survenus chez 
des gens non vaccinés (80 %), les autres chez 
certains qui n'avaient reçu qu'une dose du vaccin 
(15 %) ou les deux doses habituelles (5 %) 

7
.  

La rougeole est une maladie très contagieuse par 
voie aérienne, souvent considérée comme ayant peu 
d’effets secondaires graves. Les symptômes, qui se 
manifestent sur une période d’environ trois semaines, 
sont : forte fièvre, fatigue, toux, écoulement nasal, 
éruptions rougeoleuses, conjonctivite (irritation des 
yeux), douleurs abdominales, diarrhée, 
vomissements. Dans 0,1 % des cas, une encéphalite 
se développe, mortelle 10 % du temps. Des diarrhées 
sévères peuvent survenir et des pneumonies peuvent 
aussi être fatales. Les conjonctivites sont fréquentes 
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et peuvent mener à la cécité. Pour l’instant, la 
vaccination est la seule mesure qui permette de 
prévenir cette maladie d’origine virale, mortelle dans 
un cas sur 3 000 

3,
 
8
.  

Dans le monde, on comptait 750 000 décès reliés à la 
rougeole en 2000, un nombre qui a décru avec la 
vaccination à 197 000 en 2007 et à 164 000 en 
2008

8
. 

2) L’efficacité de la vaccination 

Une des façons de mesurer l’efficacité des vaccins 
est d'observer la diminution de la mortalité et du 
nombre de cas de personnes infectées associées à 
ces maladies. Le tableau 1 résume ces données pour 
les États-Unis et montre une diminution flagrante du 
nombre de malades et de décès après l’introduction 
de la vaccination. Pour la rougeole, les données 
annuelles américaines sont représentées dans le 
graphique 1 et montrent jusqu’à quel point la 
réduction des cas et des décès est marquée.  

Les groupes antivaccination se plaisent à dire que la 
diminution du nombre de décès n’est pas liée à la 
vaccination, mais à l’amélioration de l’hygiène ou de 
l’alimentation. Leurs prétentions et leurs 

manipulations des résultats sont fortement critiquées 
par Gorski 

9
. Il est possible qu’ils aient partiellement 

raison pour certaines maladies transmissibles par les 
matières fécales (surtout dans les endroits où les 
systèmes d’égouts sont inexistants), mais pour les 
virus aéroportés comme ceux de la rougeole et de la 
grippe, l’hygiène ne devrait pas avoir d’effet. 
D’ailleurs, l’hygiène n’a pas changé beaucoup dans 
nos sociétés, à l’exception du nombre de bains et 
douches pris par la population en général. De plus, la 
grippe fait toujours des ravages, et les supposées 
améliorations de l’hygiène n’y ont rien changé. 

On remarquera enfin que les vaccins récents contre 
l’hépatite et la varicelle démontrent aussi leur 
efficacité avec une diminution par 5 à 10 du nombre 
de personnes infectées et de décès, selon les 
données et estimations présentées au tableau 1.  

L’efficacité des vaccins n’est cependant pas de 
100 %, comme certains voudraient le croire. Par 
exemple, pour la rougeole, l’immunisation se produit 
chez environ 69 à 81 % des jeunes après le premier 
vaccin. Ce taux augmente à 95 % après la deuxième 
vaccination, ce qui signifie que 5 % de la population 
vaccinée n'est pas protégée 

12
.  
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3) L’immunité de groupe  

On s’attend cependant à obtenir une immunité de 
groupe avec un taux de vaccination supérieur à 95 %. 
Théoriquement, avec une population presque 
totalement vaccinée, un virus ne peut pas se 
propager de façon efficace et causer une épidémie. 

En pratique, ce n’est pas toujours le cas. Alors, 
même si on vaccine une population à 99 %, certaines 
épidémies affectant un petit pourcentage de la 
population peuvent se produire localement. Par 
exemple, dans la région de Québec en 1989, il y a eu 
1 363 cas confirmés de rougeole, dans une 
population totale de 600 000 habitants vaccinés à 
99 %. Le taux d’infection maximal (1,55 %) a été 
constaté chez les jeunes de 10-14 ans, un taux bien 
en deçà des 5 % non immunisés par la vaccination 

13
.  

Plusieurs sites antivaccination utilisent des données 
similaires en laissant croire que la vaccination est 
inefficace : ils mettent l’accent sur le mot 
« épidémie », dans une population presque 
entièrement vaccinée. En ne mentionnant pas le 
pourcentage de gens infectés, le lecteur peut 
facilement imaginer l’épidémie comme étant bien pire 
que la réalité et l’inefficacité vaccinale comme étant 
bien supérieure à 5 %. 

Mentionnons ici une étude récente qui démontre que 
certains jeunes rapportés comme vaccinés, d’après 
leur carnet de vaccination, ne le sont pas. On 
rapporte qu’un médecin scolaire, associé à un groupe 
sectaire de Lanaudière, aux écoles Steiner-Waldorf, 

« préparait l’aiguille avec le 
sérum, mais ne piquait pas, 
et le sérum s’écoulait juste à 
côté... ».  Ces écoles font la 
promotion d’une « religion 
d’un nouveau genre où les 
vaccins sont mal perçus, car 
ils retardent la dette karmique 
des individus » 

14
. Espérons 

que cette pratique anti-
vaccinale et mensongère ne 
soit pas trop répandue, même 
si elle est aussi pratiquée par 
certains homéopathes en 
Belgique 

7a,
 
15

.  

4) Sécurité des vaccins 

administrés aux enfants 

Les vaccins administrés aux 
enfants de nos jours ont 
démontré leur efficacité et 
leur sécurité. Les effets 
secondaires sont habituel-
lement légers. Il y a aussi un 

suivi de pharmacovigilance destiné à enregistrer tous 
les effets secondaires observés après les 
vaccinations.  

Dans une revue de la littérature scientifique sur le 
sujet, Maglione et ses collaborateurs concluent à 
l’existence de plusieurs effets secondaires graves 
reliés à la vaccination, mais seulement dans des cas 
extrêmement rares. Par exemple, pour le vaccin 
contre le rotavirus, responsable de diarrhées sévères 
chez les jeunes enfants, il y aurait 1 à 5 cas 
d’intussusception (un problème intestinal pouvant 
dégénérer en blocage intestinal) par 100 000 doses 
injectées 

16
. 

Par contre, l’histoire du développement du vaccin 
contre la poliomyélite, une maladie pouvant 
provoquer une paralysie partielle ou létale, regorge 
de cas de transmission du virus par le vaccin lui-
même, avec certaines 
souches inactivées qui 
redeviennent actives. 
Cependant, devant la 
gravité de la maladie, les 
recherches se sont 
poursuivies pour finir par 
donner un vaccin beaucoup 
plus sécuritaire, sans effets 
secondaires majeurs 
(excepté de rares cas 
d’allergies). Avec des 
campagnes de vaccination 
massives, cette maladie a 
été éliminée de « tout le 
continent américain, du 
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Pacifique occidental, de la Chine et de l’Europe ». 
Elle est cependant réapparue aux Pays-Bas en 1992 
dans un groupe qui refusait la vaccination 

17
.  

On a rapporté en 2007 que 69 enfants nigériens 
avaient été paralysés par le virus présent dans le 
vaccin lui-même. Mais, devant la fréquence élevée et 
les effets neurologiques graves de cette maladie, les 
campagnes de vaccination se sont poursuivies. Le 
risque vaccinal a été considéré comme mineur face 
aux effets de la maladie elle-même, endémique dans 
ce pays. Notons que le vaccin utilisé dans les pays 
en voie de développement est un vaccin oral, moins 
cher et plus facile à administrer, différent donc de 
celui utilisé dans les pays développés 

18
.  

Le film Silence, on vaccine ! de l’ONF rapporte de 
nombreux témoignages de personnes vaccinées qui 
ont aussi développé certaines maladies comme 
l’autisme, la sclérose en plaques et l’encéphalite. 
Bien que plusieurs de ces maladies soient rares et 
que le lien avec la vaccination ne soit pas toujours 
bien démontré, ce film reste cependant troublant 

19
. 

Une analyse critique est parue dans Le Devoir, et la 
conclusion de l’auteur se résume ainsi : « Selon des 
spécialistes, les bénéfices des vaccins sont 
largement supérieurs aux risques » 

20
. 

5) La rougeole et l’absence de lien avec 

l’autisme 

Selon les groupes antivaccination, il y aurait un lien 
démontré entre l’autisme et le vaccin contre la 
rougeole, mieux connu aujourd’hui comme le vaccin 
RRO (rougeole, rubéole, oreillons), donné aux 
enfants. Pourtant, ce lien a été remis en question de 
façon répétée et des études subséquentes ont bien 
démontré son inexistence 

16,
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Toute cette histoire a commencé avec un article paru 
en 1998 dans le journal The Lancet, écrit par le Dr 
Andrew Wakefield, gastroentérologue. Après avoir 
étudié les dossiers de 12 enfants autistes, il en serait 
venu à la conclusion que leur autisme était dû à la 
vaccination. 

Il a été démontré que le D
r 
Wakefield était en conflit 

d’intérêts et qu’il a falsifié les données de son étude. 
Ces travaux étaient partiellement subventionnés par 
un groupe d’avocats qui espéraient poursuivre les 
compagnies pharmaceutiques productrices de 
vaccins pour dédommager les parents d’enfants 
autistes : il aurait « été rémunéré comme “expert” à 
hauteur de 435 643 £ (environ 1 million $ CAN) en 
prévision d’un procès en recours collectif » 

24
. 

La majorité des coauteurs se sont rétractés face aux 
conclusions de l’étude et l’article a été retiré du 
journal (ce qui est rare dans le milieu scientifique). 
Les critiques majeures mentionnent un échantillon 
trop petit (12 enfants) pour tirer des conclusions 
valables, l'absence d'un groupe de contrôle et 

l'absence de confirmation d'un lien avec l'autisme qui, 
selon l'hypothèse de Wakefield, se développerait à la 
suite de problèmes intestinaux reliés à la 
vaccination 

23
. 

De plus, un journaliste britannique, Brian Deer, a 
rencontré les parents des enfants et étudié leurs 
dossiers médicaux. Il a ainsi démontré que Wakefield 
avait falsifié des données relatives à la condition de 
ces enfants. Wakefield prétendait dans son article 
que huit des douze enfants présentaient des 
symptômes de troubles gastro-intestinaux ou 
d'autisme quelques jours après la vaccination, alors 
que leurs dossiers en mentionnent au maximum 
deux. De plus, alors que l'article rapporte que ces 
douze enfants étaient normaux avant la vaccination, 
au moins deux d'entre eux présentaient déjà des 
retards de développement 

25
. 

Même si l’article a été retiré, le mal était fait. Les 
groupes anti-vaccins parlent maintenant de 
complot de l’industrie pharmaceutique pour faire 
taire la vérité... et ils considèrent pratiquement le  
D

r
 Wakefield comme un martyr dans la lutte contre 

l’autisme. En octobre 2012, une recherche publiée 
dans le PNAS, Proceedings of the National Academy 
of Sciences, a identifié l'article de Wakefield en 1998 
comme étant la publication scientifique rétractée la 
plus souvent citée, avec 758 citations, et a donné la 
fraude comme raison de la rétractation 

26
. 

6) La vaccination contre la grippe (influenza) 

Parmi les facteurs qui ont fait beaucoup de tort à la 
vaccination, mentionnons aussi l’inefficacité du vaccin 
antigrippal de 2014, ainsi que la campagne de 
vaccination de 2008 contre le virus grippal A-H1N1 
qui, lui, ne s’est pas rendu jusqu’à nous. Dans ce 
dernier cas, on a aussi parlé de conflits d’intérêts 
entre les experts de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et les compagnies pharmaceutiques 

21
. 

De plus amples renseignements sur la grippe 
A‑H1N1 et la grippe saisonnière (taux de vaccination 
et mortalité) ont été publiés dans le Québec 
sceptique no 70 

27
. 

Devant l’inefficacité de ces vaccins antigrippaux, 
certains peuvent faire une généralisation hâtive et 
croire que ce sont tous les vaccins qui sont 
inefficaces. C’est un peu comme croire que tous les 
médicaments sont toxiques parce que certaines 
compagnies pharmaceutiques ont déjà vendu du 
thalidomide...  

Le D
r
 Alain Vadeboncoeur donne une bonne 

explication de l’inefficacité du vaccin de la grippe en 
2014 

28
. En résumé, ça prend un certain temps pour 

développer un vaccin contre le virus de la grippe, qui 
comprend plusieurs souches et mute régulièrement. 
On tente donc de prédire quelles souches 
apparaîtront à la saison suivante, et ces prédictions 
se sont révélées fausses pour l’année 2014 (où on a 
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vacciné contre le virus H3N2, qui a malheureusement 
muté par la suite) et pour le virus H1N1 en 2008.  

Selon le D
r
 Vadeboncoeur, « la protection contre la 

grippe est de l’ordre de 60 % quand le vaccin est bien 
choisi ». Comme la grippe invalide temporairement 
bien des gens et provoque toujours quelques 
centaines de morts par an au Québec (surtout de 
personnes âgées et de grands malades), on 
recommande aux personnes avec une santé affaiblie 
de se faire vacciner. 

La fabrication du vaccin est bien décrite sur 
Wikipédia 

29
 : « Le virus est tout d’abord cultivé en 

grande quantité en l’inoculant dans des œufs 
embryonnés de poule, qui servent de lieu de 
reproduction. Par la suite, les particules virales sont 
inactivées par des solutions chimiques telles que 
le formaldéhyde et le β–propiolactone. »  

On ne rapporte que des effets secondaires mineurs 
reliés au vaccin contre la grippe, comme « un effet 
localisé et un peu de malaise, qui dure un ou deux 
jours ». Par contre, dans un cas sur un million, il peut 
y avoir développement du syndrome de Guillain-
Barré, une maladie neurodégénérative grave 

21
. 

Cependant, démontrer un lien de cause à effet avec 
un effet secondaire aussi peu commun est 
extrêmement difficile, en vertu du principe suivant : si 
on a besoin d’un nombre très élevé d’observations 
pour mesurer l’occurrence d’un événement rare, il est 
fort possible que cet événement rare ne soit dû qu’au 
hasard. Une étude subséquente peut facilement 
arriver à des conclusions différentes. 

D’ailleurs, une méta-analyse en 2009 ne semble 
montrer un lien entre le syndrome de Guillain-Barré et 
le vaccin antigrippal que pour l’année 1976-77 

30
. Une 

autre méta-analyse arrive en 2010 à une conclusion 
similaire : soit il n’y a pas de lien entre les deux 
(excepté pour l’année 1976), soit le vaccin cause 
moins d’un cas sur un million. Notons ici que ce 
syndrome peut se développer à la suite d’une 
infection par le virus de la grippe 

31
. Alors, avec ou 

sans vaccin, ce risque demeure.  

Remarquons ici que les virus associés aux maladies 
infantiles contre lesquelles on vaccine sont stables et 
ne mutent pas comme le virus grippal. C’est d’ailleurs 
un des facteurs qui expliquent pourquoi la vaccination 
des enfants leur confère une protection à vie. 

7) La psychologie humaine par rapport à la 
vaccination 

Une excellente vidéo réalisée par SciShow donne un 
bon aperçu de la psychologie humaine par rapport 
aux vaccins 

32
. Je résume ici quelques-uns de leurs 

arguments.  

Une des critiques majeures associées à la 
vaccination est cette croyance qu'elle est liée à 
l'autisme, lien inexistant comme je l’ai déjà 

mentionné. Malgré cela, bien des gens continuent d’y 
croire. L’autisme apparaît chez l’enfant entre sa 
première et sa troisième année. Puisque la cause de 
l’autisme reste inconnue à ce jour, les parents 
cherchent désespérément des explications, parmi 
lesquelles on retrouve les produits chimiques utilisés 
dans les plastiques, les vaccins, les pesticides, les 
antidépresseurs pris durant la grossesse, les OGM 
(organismes modifiés génétiquement), les bactéries, 
etc. Et puis comme l’autisme apparaît pendant les 
années où on vaccine, certains y voient un lien de 
cause à effet. Des facteurs d'ordre génétique 
semblent être en cause, mais on ne sait pas encore 
s'il y a mutation, modification ou activation de ces 
gènes 

33
. 

La vidéo de SciShow parle ici d’un biais cognitif : 
l’humain tend à chercher des raisons aux 
événements qui se passent autour de lui et il en 
trouve toujours une, quitte à l’inventer de toutes 
pièces. Nous sommes ainsi faits, des machines à 
inventer des raisons pour expliquer les événements 
négatifs de la vie.  

Par la suite, on cherche une confirmation de notre 
théorie explicative, et c’est là qu’entre en action un 
autre biais cognitif, le biais de confirmation. Nous 
cherchons tout ce qui peut confirmer notre croyance : 
témoignages, articles sur Internet, théories du 
complot selon lesquelles le gouvernement ou les 
compagnies pharmaceutiques cachent des données, 
etc. Et nous ignorons tout ce qui peut infirmer cette 
croyance. Essayer de convaincre quelqu’un qu’elle 
est incorrecte a été démontré comme ayant l’effet 
inverse : ça renforce plutôt la croyance en question...  

D’autres recherches ont aussi démontré que les 
parents qui se questionnent sur la vaccination avant 
la naissance de leur enfant ont huit fois plus de 
chances de ne pas le faire vacciner. Une des raisons 
est que la recherche d’information sur le sujet tend à 
augmenter leur confusion et, devant un choix difficile, 
l’humain tend à ne pas agir (un autre biais cognitif). 
Lorsque la vaccination est présentée comme un choix 
personnel, et non comme une nécessité pour le bien 
général de la population, le taux de vaccination 
décroît. 

L’humain est aussi très mauvais pour évaluer les 
risques associés à une action (ou une inaction) 
quelconque. Comme on ne voit plus les effets des 
maladies contre lesquelles on vaccine, on tend à 
penser que ne pas vacciner n’est pas grave. La 
vaccination est donc ici victime de son succès à 
éviter ces maladies, et c’est une des raisons pour 
lesquelles elle est remise en question. 

On dit que mieux vaut prévenir que guérir, mais on 
attend souvent de voir le malheur arriver (ou revenir) 
avant de vouloir prévenir certains événements.  

8) Conclusion 

En bref, la vaccination peut être considérée comme 
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une opération médicale qui présente peu de risques 
et de nombreux bienfaits pour la population, lorsque 
comparée à la non-vaccination. Elle diminue 
grandement le nombre de malades, d’hospitalisations 
et de morts. Certaines maladies sont même chose du 
passé grâce à elle. 

À savoir si on doit vacciner ou non les enfants, les 
instances gouvernementales sont souvent mieux 
informées que la population en général. Avec toute la 
désinformation inondant l’internet, bien des gens 
préfèrent ne rien faire plutôt que de faire vacciner 
leurs enfants. Devant cet état de fait, il est 
compréhensible que certaines autorités 
gouvernementales ou scolaires décrètent certains 
vaccins comme étant obligatoires.  

On peut difficilement laisser l’immunité de groupe 
entre les mains d’un nombre grandissant de parents 
qui ne savent plus qui croire. Lorsque le nombre de 

non-vaccinés est trop élevé, les maladies qu’on 
croyait faire partie d’un passé révolu peuvent revenir 
en force, comme la rougeole présentement. Doit-on 
attendre que réapparaissent des maladies infantiles 
plus graves, telle la poliomyélite, avant d’agir ?  

Des écoles et des États américains ont tenté de 
renforcer les lois sur la vaccination. Cependant, des 
protestations virulentes de la part de groupes 
antivaccination ont eu lieu dans ceux de l’Oregon, de 
Washington et de la Caroline du Nord 

34
. Ça 

ressemble presque à une guerre de religion. 

Finalement, des recherches se poursuivent dans le 
but de développer des vaccins contre des maladies 
telles que le SIDA et le cancer. Gageons que la lutte 
des groupes antivaccination va se poursuivre encore 
longtemps et que bien des avocats sauront en tirer 
profit. 
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