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Avertissement

La médecine des vaccins est un problème scientifique et médi-
cal  complexe, multifactoriel,  qui  de  plus  recouvre  de  nombreux 
aspects de  la médecine générale  et diverses  spécialités médicales, 
notamment la pédiatrie, la gérontologie, l’infectiologie et l’immu-
nologie. Il est illusoire d’espérer traiter avec sérénité et objectivité 
l’ensemble de ces questions dans un unique effort de clarification.

Outre une Introduction générale aux concepts de la médecine 
des vaccins et une Analyse scientifique de la toxicité des vaccins, 
il faudrait aussi analyser les vaccins combinés du nouveau-né, les 
effets  de  vaccins  suspects  (contre  la  coqueluche  et  l’hépatite  B, 
notamment), les vaccins contre des méningites bactériennes et les 
vaccins dits vivants (contre la rougeole, les oreillons et la rubéole). 
Les  vaccins  non  obligatoires  mais  souvent  prescrits  (contre  les 
papillomavirus, la grippe, la varicelle/zona, par exemple) devraient 
faire l’objet d’une attention particulière ; de même que les vaccins 
destinés à des individus particuliers ou des conditions particulières 
(femmes enceintes, prématurés, voyageurs, patients immunodéfi-
cients, par exemple).

Des  problématiques  spécifiques  –  comme  la  fréquence  des 
rappels,  les  précautions  avant  vaccination  et  les  contre-indica-
tions aux vaccins – devraient être examinées avec  la plus grande 
attention.

Enfin, et c’est peut-être la question la plus importante pour les 
familles, il faut apprendre à obtenir et entretenir un solide système 
immunitaire.



Préambule

La vaccination du nourrisson – ce n’est plus un nouveau-né, il est âgé 
de quelques semaines déjà – est un problème médical majeur dans les 
sociétés contemporaines et ne devrait pas être abandonnée à quelques 
intérêts commerciaux ou à d’autres formes de lobbyings administratifs 
ou politiques. Seuls des médecins correctement instruits, libres et indé-
pendants devraient en être responsables.

Dans ce domaine spécifique de  la médecine, celle des bébés,  l’ex-
pertise doit  être  large car c’est  à  la  fois de  la médecine générale – et 
concerne donc tous les médecins – mais aussi de nombreuses spéciali-
tés médicales (pédiatrie, infectiologie et immunologie par exemple) et 
scientifiques (épidémiologie, physiologie générale et intégrative). 

Nos maladresses aux stades initiaux de l’existence de chacun peuvent 
avoir des conséquences néfastes, voire tragiques, précoces mais souvent 
différées sur le fonctionnement de nombreux organes tout au long de 
nos vies. La prudence s’impose, et toutes les formes de médecine systé-
matique sont suspectes dans ce contexte. 

Si un vaccin est utile (efficace), il peut rendre de grands services et, 
au minimum, conditionner partiellement la qualité de la vie future de 
ces bébés. Mais inversement, si un vaccin est toxique, il peut au mini-
mum compromettre la qualité de la vie future de ces bébés. 

Nous  devons  donc  vacciner  nos  nourrissons  qu’avec  la  quasi- 
certitude que ces injections sont au moins un peu utiles et surtout très 
peu ou pas du tout toxiques. Il s’agit simplement de respecter les règles 
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basiques de la médecine depuis des siècles : la priorité est « de ne pas 
nuire » et, en cas de doute, « on doit s’abstenir ».

Comme je l’ai expliqué dans les Livres 1 et 2 de la collection – livres 
auxquels je renvoie tout lecteur désireux de comprendre la controverse 
vaccinale – nous sommes en déficit scientifique majeur face à la ques-
tion des vaccins, notamment pour ce qui concerne leur efficacité, en 
particulier chez  les nourrissons. Par contraste, nous avons de bonnes 
évidences que l’innocuité de la plupart des vaccins est en question.

Tel est le paradoxe de la médecine des vaccins : alors que nous dispo-
sons  de  techniques  bien  validées  pour  tester  l’efficacité  des  vaccins, 
nous sommes incapables de démontrer cette efficacité pour la plupart 
d’entre eux. Inversement, alors que nous manquons de solides moyens 
d’investigation  pour  certifier  leur  innocuité,  nous  avons  de  plus  en 
plus d’évidence qu’ils sont pour la majorité d’entre eux plus ou moins 
toxiques. 

Finalement, la question communautaire – ou sa version altruiste : 
je me vaccine pour me protéger moi-même et aussi pour protéger les gens 
que je fréquente quotidiennement, en particulier les fragiles – n’est pas 
transparente et devrait donner lieu à des analyses plus affirmées pour 
tous  les  vaccins  et  évidemment  chacun  des  vaccins  obligatoires  du 
nourrisson. 
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Une question cruciale de la vaccination des nourrissons

Concernant les vaccins des nourrissons (l’objet de ce livre), il y a un 
aspect fondamental à considérer : si nous avons quelques données 
d’efficacité et de toxicité pour la majorité des vaccins, ces informa-
tions concernent rarement les nourrissons de quelques semaines ou 
les premiers mois de vie. Il nous faut donc extrapoler des données 
obtenues chez l’adulte ou des grands enfants pour avoir une idée 
de ce que nous faisons chez les nourrissons. Ce n’est pas scientifi-
quement satisfaisant. Tous les experts s’accordent pour dire que le 
système immunitaire (mais aussi d’autres systèmes, notamment le 
système nerveux central) est immature chez le nourrisson. Certains 
prétendent que cette immaturité est une opportunité pour vacci-
ner  sans  danger,  mais  avec  efficacité.  Cette  assertion  ne  repose 
sur rien de concret et n’est évidemment pas satisfaisante pour un 
scientifique sérieux. On pourrait affirmer  l’exact opposé et, pour 
un médecin  face à ces  interrogations,  la meilleure  solution  serait 
de s’abstenir, faute de pouvoir respecter avec certitude le principe 
basique de l’éthique médicale : d’abord ne pas nuire. Tout au long 
de ce livre, je ne reviendrai pas sur cette question mais elle doit être 
présente à l’esprit en permanence.

J’ai  donné  un  premier  aperçu  de  la  question  dite  altruiste  dans 
le  Livre  3  consacré  aux  vaccins  contre  la  diphtérie,  le  tétanos  et  la 
poliomyélite.  En  l’absence  d’évidences  fortes  concernant  cet  aspect 
communautaire de la vaccination, aucun vaccin ne peut légitimement 
être obligatoire. Ce serait porter atteinte à une des libertés fondamen-
tales que protègent les sociétés démocratiques : nul ne peut imposer à 
d’autres des traitements sans leur libre consentement, sauf en cas d’im-
périeuses urgences communautaires, ces dernières devant être définies 
par un comité d’éthique dont les membres doivent être experts dans ces 
questions mais aussi libres et indépendants. 
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Forcer les familles et les médecins à vacciner des bébés hors de ces 
impératifs communautaires n’est pas seulement une atteinte aux liber-
tés fondamentales, c’est profondément injuste et médicalement incohé-
rent. Ce dossier de l’altruisme vaccinal doit être réexaminé en urgence 
pour  chaque  vaccin  obligatoire  du  nourrisson.  J’ai  procédé  à  cette 
analyse dans le Livre 3 pour le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite.

Outre l’ancien DTPolio (trois vaccins) – seul vaccin combiné obliga-
toire jusqu’en décembre 2017 – qui devait être administré aux bébés à 
partir de 2 mois, les autorités obligent désormais (avril 2019) à vacciner 
aussi  (encore  à 2 mois)  contre  la  coqueluche,  l’Haemophilus influen-
zae de  type b  (HIB),  le  virus de  l’hépatite B  (VHB) et  enfin  contre 
13 pneumocoques. 

J’analyserai les vaccins contre les pneumocoques dans un autre ouvrage 
avec ceux contre les méningocoques et le HIB, car ces trois agents patho-
gènes sont à  l’origine des méningites bactériennes  les plus fréquentes 
sous  nos  climats.  Ces méningites  sont  des  pathologies  sévères  et  les 
vaccins destinés à nous en protéger méritent un livre particulier.

Les vaccins contre la coqueluche et le VHB font l’objet de ce Livre 4 
pour quatre raisons principales : 

1.  ils ont été (et restent) contestés pour des raisons qu’il faut analyser 
méthodiquement ;

2.  ils  sont  obligatoires  depuis  janvier  2018,  malgré  une  longue 
histoire de critiques et contestations ;

3.  contrairement aux maladies (tétanos, diphtérie et poliomyélite) 
analysées dans le Livre 3 – des maladies que la très grande majo-
rité des médecins ne voient plus depuis longtemps – la coque-
luche et  l’hépatite B existent  encore de nos  jours  :  ce  sont des 
problématiques médicales très actuelles ;

4.  ces deux vaccins sont combinés dans des seringues uniques avec 
d’autres vaccins  recommandés par  les  autorités  sanitaires  (déjà 
discutés  dans  le Livre  3),  notamment  aux  vaccins DTP dont 
l’utilité et l’innocuité sont également contestées.
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Les vaccins contre  la coqueluche et  le VHB sont donc probléma-
tiques pour les médecins et les familles et méritent des analyses sereines 
et objectives afin de répondre aux légitimes questions suivantes : 

1.  Sont-ils efficaces ?

2.  Sont-ils toxiques ?

3.  Sont-ils utiles (synthèse des deux questions précédentes) ? 

4.  Sont-ils altruistes ? Ont-ils un intérêt communautaire qui légiti-
merait l’obligation ?

5.  Qui  peut  en  profiter  ?  À  quel  moment  de  l’existence  ?  Sous 
quelle forme ?

6.  L’obligation universelle (à tous les nourrissons) est-elle scientifi-
quement justifiée ?

Pour chaque vaccin,  je  suivrai  le même plan que dans  le Livre 3 
avec une 1re section donnant un bref historique et des généralités, une 
2e  section  décrivant  la maladie  que  le  vaccin  est  supposé  empêcher, 
une 3e section analysant le vaccin lui-même (ou ses différentes versions 
dans le temps), et dans une 4e section, je donnerai un résumé des trois 
sections précédentes. Dans la dernière partie,  j’examinerai  les vaccins 
hexavalents  combinant  6  vaccins  dont  les  3  du DTP,  ceux  contre  la 
coqueluche et le VHB et enfin celui contre le HIB. Je serai bref pour 
le HIB  (inclus  dans  les  vaccins  hexavalents)  car  il  fera  l’objet  d’une 
analyse  plus  détaillée  dans  le Livre 5  quand  j’examinerai  les  vaccins 
contre les méningites bactériennes.



Vaccins contre 
la coqueluche

1. Généralités et bref historique
Le vaccin contre la coqueluche fut parfois associé à ceux contre la 

diphtérie, le tétanos et la polio. C’était le Tétracoq (4 vaccins combinés 
dans une seule seringue) aujourd’hui abandonné. C’est maintenant le 
triomphe des vaccins hexavalents : 6 vaccins combinés dans une seule 
seringue  contenant  notamment  celui  contre  la  coqueluche.  Il  y  eût 
aussi  un  vaccin  anticoquelucheux  isolé  dans  une  seringue  –  on  dit 
monovalent – c’était le Vaxicoq dont la carrière commerciale (débutée 
en 1959 et interrompue en juillet 2001) fut discrète. 

Ce vaccin est désormais sans intérêt médical ; mais pour un scien-
tifique avide d’information, il est très important : il nous permet d’ap-
prendre  sur  le  vaccin  anticoquelucheux  indépendamment des  autres 
vaccins  présents  dans  les  vaccins  combinés.  Dit  autrement,  le  Vaxi-
coq est crucial car il nous en apprend sur le vaccin anticoquelucheux 
lui-même.

Si on visite le site d’information MesVaccins.net, très lié à l’indus-
trie des vaccins, on est frappé par la pauvreté de l’information sur le 
Vaxicoq : 
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Comme l’évaluation de l’utilité (efficacité et innocuité) d’un vaccin 
repose sur une information transparente à propos de ce vaccin spéci-
fique, et non sur les informations concernant des vaccins combinés, j’ai 
dû faire preuve d’un peu d’acharnement pour obtenir cette information 
majeure qui conditionne la suite de cette analyse.

Curieusement, c’est en consultant le site Ooreka – un site d’infor-
mation grand public qui n’a pas mauvaise réputation – que j’ai trouvé 
quelques données sur le Vaxicoq, mises à jour en octobre 2018. Ce sont 
des reproductions d’informations anciennes accessibles jusqu’en 2013 
mais  qui  ont  disparu  aujourd’hui  des  sites  conventionnels. Voici  un 
exemple de références recommandées dans un document déterré sur le 
réseau et datant de 2013 :
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(3) Institut Pasteur, Histoire de la Coqueluche, [en ligne]
http://www.pasteur.fr/recherche/unites/Ptmmh/Histoire.html, consulté le 16 mars 2013 

(4) Anne-Hélène Schoun, La prévention de l’infection du nouveau-né  par la coqueluche, [en ligne] 
http://www.scd.uhp-nancy.fr/docnum/SCDMED_MESF_2011_SCHOUN_ANNE_HELENE.pdf, 
consulté le 16 mars 2013 

(5) BEH n°14-15/2013, Le calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales 2013 selon 
l’avis du Haut Conseil de la santé publique, [en ligne], http://www.invs.sante.fr/Publications-et-
outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-numeros-et-
archives/Archives/2013/BEH-n-14-15-2013, consulté le 11 mai 2013 

(6)Vidal, Coqueluche, [en ligne] 
http://www.univadis.fr/external/vidal?proceed&r=0&bu=http%3A%2F%2Fwww.univadis.fr%2F, 
consulté le 16 mars 2013 
 

Ces pages  ont  aujourd’hui  disparu. En  consultant  le  site Ooreka, 
j’avais  compris  pourquoi.  Qu’apprend-on  sur  ce  Vaxicoq  ?  Jusqu’en 
janvier 2019, on pouvait consulter cette page (copie d’écran d’archive) : 

 

Voilà donc, sauf erreur, une seringue vaccinale qui contenait, outre 
un  amas de bactéries  tuées,  deux  substances  adjuvantes notoirement 
toxiques (voir le Livre 2) : l’aluminium et le mercure (noté thiomersal 
ci-dessus). Le mercure est aujourd’hui absent de la grande majorité des 
vaccins commercialisés en Europe. Les quantités ne sont pas précisées, 
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mais l’industriel a averti que ce mercure peut provoquer des réactions 
allergiques, indiquant – mais sans le dire – que les quantités ne sont pas 
(physiologiquement) négligeables. 

La présence de l’aluminium ne suscite aucun commentaire, contrai-
rement à celle du sodium, ce qui est curieux. Peu importe.

Quand  j’écris  un  «  amas de bactéries tuées  »,  cela  signifie  que  la 
seringue contient toutes les substances constitutives d’une bactérie : des 
milliers de molécules et substances, certaines nous étant parfaitement 
inconnues.

Comme ces bactéries, avant d’être tuées, ont été cultivées dans des 
milieux (on dit medium en anglais) adaptés à cet objectif,  la seringue 
contient  aussi  des  substances  résiduelles  de  ces  milieux  de  culture. 
Comme les biologistes en charge de cultiver ces bactéries ne connaissent 
pas eux-mêmes le contenu exact des milieux qu’il utilise pour faire proli-
férer ces bactéries (stimulées pour croître de façon presque tumorale), 
on parle entre professionnels de « poubelles de labo » car ces milieux de 
culture sont évidemment jetés après usage. Je recommande aux lecteurs 
sceptiques  de  commencer  leur  recherche  personnelle  par  le  sérum 
de veau fœtal (SVF, et FBS en anglais) qui est le milieu de culture le 
plus utilisé dans les labos de biologie cellulaire. Quelles que soient les 
techniques  utilisées  pour  nettoyer  ou  purifier  ce  qui  sera  finalement 
le contenu de la seringue vaccinale, on ne peut être étonné que cette 
injection puisse provoquer des fortes réactions chez un nourrisson.

À propos de ce vaccin Vaxicoq, on notera que l’industriel indiquait 
à  l’époque deux contre-indications absolues  :  la grossesse et un âge 
supérieur à 65 ans. C’est important et il va falloir s’en souvenir tout au 
long de la lecture de ce chapitre. Ces contre-indications suggèrent que 
ce vaccin est toxique, au moins pendant la grossesse et chez les retrai-
tés en bonne santé, ce qui suscite une autre question : si ce vaccin est 
toxique chez un jeune retraité, pourquoi ne l’est-il pas chez un bébé de 
2 mois ? 
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Coqueluche : morbidité et mortalité en France de 1945 à 1986  
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FIGURE 1

Source : Déclarations obligatoires 1945-1986 
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Sur la base de ce graphique, on peut considérer cette maladie comme 
(relativement) bénigne puisque la mortalité était proche de zéro dès les 
années 1960 et en  l’absence de tout vaccin. Ce n’est peut-être pas  le 
cas dans tous les pays, notamment chez nos amis anglo-saxons qui ont 
toujours fait de la coqueluche un problème de santé publique. On note 
sur cette représentation graphique une augmentation impressionnante 
des cas « déclarés » entre 1945 et 1955 en parallèle avec une diminution 
de la mortalité ; c’est très étrange, voire peu crédible, ou simplement 
dû au fait que les cas « déclarés » n’ont représenté l’incidence qu’à partir 
de 1950 environ. 

Ces  données  sont  toutefois  corroborées  par  celles  d’autres  pays, 
notamment aux États-Unis où  les  statistiques de  l’entre-deux-guerres 
(depuis les années 1920) sont beaucoup plus fiables que les françaises. 
On peut se reporter au graphique concernant la coqueluche aux États-
Unis (page 23), dans l’article de synthèse publié en 2005 dans le New 
England Journal of Medicine. 
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que l’on dépiste le VHC (présence d’anticorps) chez les donneurs de 
sang en même temps que le VIH sida. Voici un graphique montrant 
l’évolution  de  l’infection  aux  États-Unis  :  Ac  signifie  anticorps.  J’ai 
ajouté la flèche oblique pointillée. Le document est en français et aisé 
à interpréter.

Incidence de l’infection à VHC (USA), 1982-1995
E�ets dans le temps du dépistage chez les 
donneurs de sang
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L’infection  à VHC a  été divisée par 4  (de 16/100 000  environ  à 
4/100  000)  grâce  au  simple  dépistage  des  donneurs  de  sang.  C’est 
encore  une  démonstration  claire  que  pour  faire  régresser  une mala-
die infectieuse, il y a d’autres moyens que la vaccination. L’hépatite à 
VHC peut se transformer en maladie chronique et parfois en cirrhose 
et cancer du foie. 

Mais  nous  avons  maintenant  des  médicaments  permettant  de 
contrôler les hépatites chroniques, les hépatites C et aussi les B. C’est 
un grand progrès médical qui doit, à mon avis, nous inciter à réviser les 
politiques vaccinales antiVHB.
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Fig. 1 – Estimated duration of vaccine-induced protection.
S1 is the antibody level of the �rst serum sample plotted at time 0 on a 
logarithmic scale.
S2 is the level of the second sample plotted at the time intervening 
between sampling dates. The time to expiration of protection (at 100 IU/l) 
is estimated by extension of S1-S2.
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Cette  étude  analysait  la  production  d’anticorps  induite  par  les 
anciens  vaccins  –  fabriqués  à  partir  de  plasmas  obtenus  de  porteurs 
chroniques  du VHB  et  inactivés  par  la  chaleur  et  d’autres  procédés 
chimiques – qui contenaient souvent du mercure, autre source de graves 
problèmes,  comme  je  l’ai  expliqué dans  le Livre 2. Dans un  article, 
Krugman,  le  découvreur  du VHB,  estimait  que  les  premiers  vaccins 
apportaient une protection de sept ans environ6, un chiffre assez proche 
de celui de Nommensen dans l’étude du Lancet citée ci-dessus.

Depuis 1999 aux États-Unis, on injecte des vaccins recombinants qui 
ne contiennent plus de mercure7. L’antigène d’un vaccin recombinant 
est une protéine (dite recombinante) obtenue par insertion du gène du 
VHB codant la protéine d’enveloppe virale (on dit « antigène HBs » 
entre  professionnels)  dans  des  cellules  de  levures  ou  de  hamster.  En 

6. Pour un historique de ces premiers vaccins, je recommande cet article de Krugman : 
Yale J Biol Med, 1987; 60: 333.
7. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtmL/mm4835a3.htm
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CHALLENGES
COMBINATION VACCINES

PUBLIC HEALTH & ECONOMIC VALUE

CHILDREN

PARENTS

HEALTHCARE PROVIDERS

PUBLIC HEALTH/
ECONOMIC VALUE

CHALLENGES

Combination vaccines formulation is much more complex than a simple
mixture of several antigens (i.e. physical compatibility, stability of antigens).

Extra doses of some antigens can be administered with combination
vaccines, thus increasing the risk of adverse events.

Manufacturing is a long and complex process requiring
strict and expensive quality control tests

(i.e. consistency and preproducibility).

In case of allergic reaction or adverse event
it can be difficult to single out

the component responsible for it.

In general, combination vaccines
are more expensive.

Clinical evidence demonstration
is also more challenging

(i.e. potential interference of antigens).

Combination vaccines improve vaccination
coverage which allows for better and wider
protection of the population against infectious
diseases and decreases the cost of disease
management and potential outbreaks.

Use of combination vaccines allows for the introduction
of new antigens into the vaccines schedule without
increasing the number of injections.

Use of combination vaccines
reduces cost born by
healthcare systems by reducing
the number of visits needed.

FOR CHILDREN FOR PARENTS FOR HEALTHCARE PROVIDERS

SOCIETAL VALUE

En fin d’article, on trouve quelques considérations sur l’innocuité 
(safety en anglais).

Ces  considérations  sur  les  vaccins  hexavalents  sont  de  la 
désinformation. 

Il est dit (ci-dessus) que ces nouveaux vaccins sont en général bien 
tolérés  ; mais c’est par comparaison avec d’autres vaccins eux-mêmes 
suspects de  toxicité  (et non par  rapport  à des placebos). Ce  type de 
comparaison est évidemment sans intérêt. 

Ils insistent (dernière ligne du paragraphe) sur l’absence de différence 
significative en tolérance (tolerability en anglais) quand ils comparent 
les vaccins hexavalents entre eux : sans intérêt à nouveau.
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