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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 

Ce 5e livre de la collection « Vaccins & Société » – qui est aussi le 
3e livre dédié aux vaccins du nourrisson – n’est pas un livre de méde-
cine. Ce n’est pas non plus un livre de sociologie visant à critiquer les 
politiques vaccinales des administrations sanitaires, ici ou ailleurs, ni 
un essai de technologie des vaccins, et encore moins une analyse écono-
mique ou financière examinant l’industrie et le commerce des vaccins. 

Ce livre veut éclairer des questions complexes – qui concernent 
les familles et leurs médecins à propos des vaccins du nourris-
son – quand tout semble fait pour leur rendre les choses confuses et 
incompréhensibles.

Je n’ai aucune hostilité vis-à-vis de l’industrie des produits de santé 
dont l’importance pour la santé publique est évidente  ; mais cette 
industrie ne doit pas interférer avec les politiques de santé publique. 
Les administrations sanitaires doivent rester indépendantes des indus-
triels ; aucun conflit d’intérêts n’est acceptable quand il s’agit de pres-
crire ou d’administrer des produits de santé, seul l’intérêt propre des 
personnes doit compter. C’est vrai pour tous les types de patients et 
tous les produits de santé. 

C’est évidemment encore plus vrai pour les nourrissons et pour les 
vaccins qui sont proposés aux familles et à leurs médecins.

L’objectif de ce Livre 5 – comme de tous les livres de la collection – 
est d’apporter aux familles et à leurs médecins une information scien-
tifique rigoureuse leur permettant de prendre les meilleures décisions 
possible en termes de vaccination du nourrisson. Cette information 
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doit être la plus simple possible : ne pas noyer et décourager le lecteur, 
telle est la difficulté principale pour l’auteur de ces lignes. 

Mais la problématique vaccinale n’est pas simple et, comme discuté 
dans les livres précédents, les préjugés, les illusions et le dogmatisme 
sont omniprésents de nos jours, y compris du côté des académies et des 
administrations sanitaires où la communication prend parfois des allures 
de propagande grotesque. De même, les grands médias propagent, de 
façon systématique, ce que l’on peut appeler une désinformation orga-
nisée, tout en accusant les réseaux sociaux d’être à l’origine d’infox ou 
de fakenews perturbatrices. Telle est l’époque : on accuse l’autre de ce 
dont on est soi-même coupable. Comme scientifique indépendant, je 
me permets de renvoyer ces deux mondes, les académies et les médias 
conventionnels d’un côté et les réseaux sociaux de l’autre, dos à dos : la 
désinformation (ou l’infox) est présente des deux côtés avec, toutefois, 
une différence notable entre ces deux mondes. En effet, on peut encore 
trouver des informations objectives via les réseaux sociaux et Internet. 
Il faut savoir les trier et, pour cela, avoir acquis une culture minimale 
permettant de débrouiller le vrai du faux. Les livres de cette collection 
se veulent une contribution pour aider à l’acquisition de cette culture 
minimale via Internet et les réseaux sociaux. 

Car il y a un troisième monde : celui des scientifiques intègres et 
indépendants. Il est réservé – car là aussi il faut savoir faire le tri – à des 
professionnels aguerris. Cette collection « Vaccins & Société » a préci-
sément pour but d’aider (notamment les internautes) à aiguiser leur 
esprit critique et à s’approprier les données scientifiques solides issues 
de ce troisième monde. Du côté des médias conventionnels subven-
tionnés par l’État et/ou soumis à la dure loi de la publicité, le niveau 
d’infox est à ce jour (juillet 2019) fascinant. Il est pratiquement impos-
sible de trouver dans ces médias une information équilibrée ; comme 
s’il était un devoir patriotique ou humanitaire de vanter aveuglément 
les bienfaits et l’innocuité des vaccins. J’ai pourtant montré dans les 
quatre premiers livres de la collection que cette vision de la médecine 
des vaccins était archaïque et non scientifique. L’Histoire jugera et sera 
cruelle pour ces naïfs propagandistes.
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Si les aspects communautaires – notion de vaccin altruiste et de 
prévention de la circulation (ou portage) des agents pathogènes d’un 
individu à l’autre dans le corps social – ne doivent pas être négligés, le 
devoir du médecin est de protéger des individus particuliers. C’est le 
Code de la santé publique qui l’exige : aucune considération écono-
mique, politique, sociale, religieuse ou philosophique ne doit influen-
cer le médecin quand il répond à la demande d’une personne (ou d’une 
famille) qui lui demande de l’aide. Je suis médecin et mes analyses 
scientifiques (d’épidémiologiste et de physiologiste) répondent à cette 
exigence médicale individuelle. S’il y a lieu, je discuterai l’immunité 
dite communautaire  : mais je le ferai séparément pour chaque vaccin 
examiné. En effet, contrairement aux infox propagées naïvement, il n’y a 
pas de règle générale dans ce domaine : chaque vaccin est différent des 
autres en termes d’altruisme ou de protection communautaire.

Ce Livre 5 (comme les Livres 3 et 4) examine des vaccins destinés 
aux nourrissons. Les trois vaccins analysés dans ce Livre 5 sont parti-
culiers pour plusieurs raisons qui justifient que je leur consacre un livre 
entier de la collection. 

1. Ces vaccins sont obligatoires pour les nourrissons dès les 
premiers mois de vie.

2. Ils visent à les protéger contre des maladies sévères, les 
méningites.

3. Cette possible protection concerne spécifiquement les ménin-
gites dites bactériennes.

4. Les méningites bactériennes ont un profil clinique particulier 
qui les distingue, par exemple, des méningites virales.

5. Les bactéries impliquées ont une anatomie et une physiologie 
spécifiques.

6. Trois familles de bactéries (méningocoques, pneumocoques, 
Haemophilus influenzae) sont concernées par ces vaccins contre 
les méningites bactériennes.
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7.  Les vaccins contre ces méningites bactériennes ont fait l’objet 
de technologies vaccinales particulières qui les distinguent des 
autres vaccins du nourrisson.

Je vais essayer dans les pages qui suivent d’expliquer l’ensemble de 
ces questions en restant simple mais sans simplisme ni naïveté. Nous 
allons procéder à une analyse scientifique rigoureuse des données exis-
tantes. J’essaie de combiner l’objectivité du scientifique avec l’huma-
nité du médecin qui doit aider les familles sans pour autant prendre 
des décisions à leur place, sans se substituer à leur libre arbitre. À la fin 
de chaque chapitre, je donne un résumé des analyses ; mais j’évite de 
donner des opinions personnelles. Chacun doit construire sa propre 
vision des problèmes à affronter.

Après une introduction générale sur les méningites bactériennes, les 
agents pathogènes impliqués et les vaccins proposés, j’analyserai sépa-
rément chacune des problématiques bactériennes : les pneumocoques, 
les méningocoques et les Haemophilus influenzae.

Je suivrai un plan identique pour chacun des grands chapitres avec : 

1. des généralités et un bref historique du vaccin étudié dans le 
chapitre ; 

2. une description de la maladie que le vaccin est supposé empêcher ; 

3. une analyse du vaccin lui-même : efficacité, innocuité, utilité (ou 
rapport bénéfice/risque) ; 

4. un résumé des trois sections précédentes.

Avant d’aller plus avant, je rappelle :

• que les vaccins discutés sont obligatoires dès les premières 
semaines de vie pour que les familles aient droit aux avantages 
sociaux pourtant mérités par leurs cotisations ; 

• que celui contre Haemophilus influenzae de type b est inclus dans 
les seringues des vaccins hexavalents (voir le Livre 4) avec des 
injections à 2 mois, 4 mois et 11 mois ; 
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• que celui contre les pneumocoques est injecté avec une seringue 
différente mais avec la même périodicité (généralement le même 
jour) que les vaccins hexavalents, mais dans un muscle différent ; 

• que le vaccin contre le méningocoque C doit être injecté à 5 mois 
et 12 mois.

Je vais présenter maintenant quelques données générales concer-
nant les méningites bactériennes, les bactéries impliquées dans ces 
méningites et les vaccins fabriqués spécifiquement contre ces bactéries. 
Que les experts m’excusent, je le répète, ce livre n’est pas un livre de 
médecine, de bactériologie ou de technologie vaccinale. C’est un livre 
destiné à aider les familles et leurs médecins. Puisque nous analysons 
les vaccins du nourrisson, nous aurons en permanence à l’esprit trois 
questions prioritaires :

1. Ce vaccin est-il utile aux nourrissons eux-mêmes ou aux jeunes 
enfants quand ils ont été vaccinés dans les premières semaines 
de vie ?

2. Ce vaccin a-t-il une utilité sociale qui dépasse l’intérêt propre 
des nourrissons vaccinés  ? Dit autrement  : est-ce un vaccin 
altruiste ?

3. La prise de risque d’effets indésirables chez le nourrisson est-elle 
justifiée par un bénéfice communautaire indiscutable ?



Introduction générale sur 
les méningites bactériennes

1. Quelques aspects médicaux
Les vaccins discutés dans ce livre sont destinés à protéger les nour-

rissons contre les méningites bactériennes. Nous parlons, j’insiste, 
de bactéries, et pas de virus ou de champignon, qui provoquent des 
méningites différentes sur le plan clinique. 

Les plus fréquentes des méningites sont virales et il est important 
pour le médecin de faire la différence entre les méningites bactériennes 
et virales car la sévérité et le pronostic sont différents. De plus, les ménin-
gites bactériennes (contrairement aux méningites virales) peuvent être 
soignées par les antibiotiques. J’insiste : les vaccins discutés dans ce livre 
sont supposés diminuer le risque de certaines méningites bactériennes 
et pas de toutes les méningites bactériennes. Je ne discuterai pas, par 
exemple, des méningites tuberculeuses car elles posent des questions 
particulières, mais seulement des méningites bactériennes ciblées par 
les trois vaccins qui sont l’objet de ce livre : les méningites à méningo-
coques, à pneumocoques, et à Haemophilus influenzae de type b (HIB). 

Mais les vaccins actuels ne ciblent que certains méningocoques, 
certains pneumocoques et le seul HIB, et pas toutes les bactéries des 
familles auxquelles ils appartiennent. Par exemple, le vaccin obligatoire 
(juillet 2019) contre les méningites à méningocoques ne cible que le 
méningocoque C, et pas tous les autres méningocoques. Pour autant, 
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je discuterai aussi les vaccins dirigés contre d’autres méningocoques 
(par exemple, le méningocoque B) même s’il n’est pas obligatoire au 
moment où j’écris ces lignes. En effet, les autorités sanitaires peuvent 
à tout moment prendre de nouvelles décisions d’obligation vaccinale, 
sans concertation. Le même raisonnement s’applique aux autres vaccins 
ciblant les méningites bactériennes liées aux pneumocoques et aux 
Haemophilus influenzae.

Ces trois types de méningites bactériennes sont des menaces pour 
les populations, notamment les nourrissons, mais aussi les séniors. 
Quelques points méritent d’être soulignés. On constatera que nous 
sommes plutôt ignorants et qu’humilité et prudence devraient s’im-
poser. Utilisons les statistiques sanitaires françaises comme point de 
départ de notre analyse. Examinons par exemple les données sur les 
méningites bactériennes de façon générale.
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Tableau 3 – Nombre de cas redressé, nombre de cas estimé et incidence estimée pour 100 000 
habitants des méningites et des bactériémies isolées, Epibac, France métropolitaine 2017

Nombre 
de cas* 

redressé**

Nombre 
de cas* 

estimé***

Haemophilus 
Méningites 69 89 0,1

Bactériémies 
isolées 734 941 1,4

Neisseria 
meningitidis

Méningites 258 331 0,5

Bactériémies 
isolées 242 311 0,5

Streptococcus 
pneumoniae

Méningites 513 657 1,0

Bactériémies 
isolées 4631 5937 9,1

Streptococcus 
pyogenes

Méningites 24 31 0,0

Bactériémies 
isolées 1793 2298 3,5

Streptococcus 
agalactiae

Méningites 92 118 0,2

Bactériémies 
isolées 2342 3002 4,6

Listeria 
monocytogenes

Méningites 67 85 0,1

Bactériémies 
isolées 253 324 0,5

Source : Epibac, Santé publique France
* incluant les cas détectés par PCR
** redressé pour la couverture
***redressépourlacouvertureetcorrigépourlasous

BaBaccttéérriémies iémies 
isoléesisolées

MMéninéninggiitteses

SSouourrccee :: EpibaEpibacc,, SSaannttéé publiquepublique FFrrananccee

pourpour
rrededrresséessépourpourlalaccououvveerrtuturreeetetccoorrrrigéigépourpourlalasoussous

Incidence* /
100 000

estimée***

Ce sont des données récentes (2017). La source peut être considérée 
comme officielle ; elle est indiquée sur le tableau : Epibac, Santé publique 
France. Pour un scientifique, ce sont des données intéressantes notam-
ment parce qu’elles servent de référence aux administrations sanitaires 
pour justifier des politiques vaccinales ; mais elles ont leurs limites : ce 
sont des cas biologiques, elles donnent l’incidence (ou la fréquence) 
des cas enregistrés en France via le réseau Epibac1. De quoi s’agit-il ?

C’est un réseau de laboratoires de bactériologie disséminés sur le 
territoire et qui recensent les cas d’infections invasives (ce qui inclut 
les méningites) bactériennes confirmés par un diagnostic biologique. 
1. http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/epibac/epibac.html
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L’intérêt de ce réseau est qu’il apporte des diagnostics biologiques
solides. L’adjectif invasif signifie que la bactérie a pénétré l’organisme de 
la victime qui souffre probablement d’une maladie en relation avec cette 
bactérie. C’est une vision un peu naïve car nous sommes sans cesse enva-
his et notre système immunitaire fait en sorte que nous ne soyons pas 
malades.

Le réseau Epibac ne donne pas un bilan national exhaustif, certes, 
mais on peut extrapoler à partir de ces données localisées et estimer
le nombre total de cas pour l’ensemble du territoire sur une période 
donnée, comme indiqué dans les colonnes 4 et 5 du tableau. On peut 
aussi suivre l’évolution dans le temps de la fréquence des cas dans 
une population bien définie couverte par le réseau, ce qui n’est pas 
négligeable.

Epibac / Santé publique France
Bulletin du réseau de surveillance des infections invasives bactériennes,
n°7 (décembre 2018)

L’objectif du réseau Epibac est d’estimer en France l'incidence des infections invasives 
à Haemophilus in�uenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus agalactiae (B) et Streptococcus pyogenes (A), infections le 
plus souvent communautaires, de suivre leur évolution dans le temps et de décrire les 
principales caractéristiques épidémiologiques des patients hospitalisés. Il contribue à 
l’évaluation des mesures de prévention, notamment vaccinales, mises en place au 
niveau national.

Données épidémiologiques
Les résultats présentés concernent l’année 2017. La participation des laboratoires a 
été pour 2017 de 251 laboratoires couvrant 535 sites d’établissements de santé (134 
universitaires, 341 autres publics, 60 privés). Ont également participé 7 laboratoires 
des DrOM couvrant 12 sites (6 universitaires, 6 autres publics).

La dé�nition de cas incluant les cas détectés par PCR depuis 2009, les incidences annuelles 
rapportées prennent en compte les cas détectés par culture ou par PCR à partir de cette date. 
Par souci de comparabilité, les tableaux et �gures présentant aussi les incidences et nombres de 
cas des années antérieures à 2009, reposent uniquement sur les cas détectés par culture.

n°7 (décembre 2018)n°7 (décembre 2018)

L’objectif du réseau Epibac est d’estimer en France l'incidence des infections invasives L’objectif du réseau Epibac est d’estimer en France l'incidence des infections invasives 

rapportées prennent en compte les cas détectés par culture ou par PCR à partir de cette date. rapportées prennent en compte les cas détectés par culture ou par PCR à partir de cette date. 

La principale limite de ce réseau est qu’il rapporte des données 
biologiques et pas des diagnostics cliniques de méningites. Il faudra 
donc les compléter, par exemple par des données de mortalité due à ces 
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méningites. Je l’ai déjà beaucoup discuté dans les Livres 3 et 4 à propos 
d’autres maladies infectieuses, les données de mortalité sont les plus 
importantes (par rapport aux données d’incidence) car elles traduisent 
à la fois la fréquence et la sévérité d’une pathologie, et les risques de 
biais ou d’erreur sont beaucoup plus faibles que si on utilise seulement 
des données d’incidence, quel que soit le moyen utilisé.

Le tableau de la page 11 énumère les principales bactéries 
responsables des méningites bactériennes en France en 2017 ; c’est la 
1re colonne. Les trois premières bactéries de haut en bas [Haemophilus 
influenzae (ou HI, sans distinction de type), Neisseria meningitidis (ou 
méningocoques) et streptococcus pneumoniae (ou pneumocoques)] nous 
intéressent particulièrement puisqu’elles correspondent aux vaccins 
analysés dans ce livre. Je laisse de côté les trois autres bactéries puisqu’il 
n’y a pas de vaccin correspondant. Le tableau donne les nombres totaux 
estimés de cas (quel que soit l’âge des victimes) et l’incidence annuelle 
estimée pour 100  000 personnes. J’ai écrit estimée car ce chiffre est 
calculé pour donner une évaluation nationale extrapolée des données 
d’Epibac.

On constate que l’incidence annuelle pour 100 000 personnes (quel 
que soit l’âge) est apparemment faible, notamment pour les ménin-
gites ; c’est la 5e colonne. 

Point important  : on fait la différence dans le tableau entre les 
méningites et les bactériémies isolées. On verra dans les chapitres analy-
sant les vaccins que c’est le total des deux précédentes – on dit infections 
invasives – qui est utilisé en général pour justifier les campagnes et les 
obligations vaccinales. Ce n’est pas absurde si on a l’intention d’éradi-
quer ces bactéries, car les bactériémies témoignent indirectement de la 
circulation (ou de la persistance) de ces bactéries dans la population 
étudiée. Cette présence témoigne d’un risque persistant de méningites 
bactériennes, d’une couverture vaccinale insuffisante (selon certains 
experts vaccinalistes) et de la nécessité, selon ces mêmes experts, 
d’étendre ou relancer les campagnes de vaccination, voire de rendre ces 
vaccins obligatoires. 
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Mais les bactériémies – c’est-à-dire l’isolement d’une bactérie dans 
le sang du patient par la technique de l’hémoculture – ont des causes 
multiples et variées et ne sont pas synonymes de méningites bactériennes 
cliniquement dangereuses. Dans ce livre qui traite des vaccins des 
nourrissons spécifiquement contre certaines méningites bactériennes, 
la question des bactériémies sort du cadre que nous nous sommes fixés, 
c’est-à-dire les trois vaccins contre les méningites. Ce sont donc les 
chiffres concernant les méningites que nous allons analyser dans les 
chapitres correspondants.

Sur le plan physiopathologique, toutefois, cette question bactérié-
mie/méningite n’est pas sans intérêt. 

En effet, si une méningite bactérienne (présence de la bactérie dans 
le liquide cérébrospinal ou céphalorachidien) met la vie du patient en 
danger – et si le patient survit, il y a un risque de séquelles notamment 
neurologiques – la bactériémie (présence de la bactérie dans le sang) 
est moins systématiquement dangereuse. Elle est mise en évidence par 
une analyse de sang, elle peut être aiguë ou chronique, souvent elle est 
éphémère et parfois sans symptôme. Cela dit, la majorité de méningites 
sont probablement précédées d’une phase de bactériémie. Je ne vais pas 
rentrer dans les détails, d’autant plus qu’il y a des discussions parmi les 
experts concernant ce rare passage du sang (bactériémie) vers le liquide 
cérébrospinal (méningite).

En fait, et c’est important à comprendre, les bactéries susceptibles 
de provoquer une méningite clinique font partie de notre environne-
ment habituel, des atmosphères que nous respirons. Beaucoup d’entre 
nous vivent en harmonie avec ces bactéries sans être malades. 

Pourquoi deviennent-elles hostiles soudain chez certains ? Comment 
parviennent-elles à rejoindre le liquide cérébrospinal qui est à la fois 
stérile en principe et très pauvre en défense immunitaire ? Nous n’avons pas 
de certitude sinon qu’elles bénéficient d’une faiblesse – un concept un peu 
vague – de notre système immunitaire qui devrait contrôler la situation.

En effet, pour rejoindre le liquide cérébrospinal, ces bactéries doivent 
suivre un parcours périlleux et survivre à diverses attaques de notre 
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système immunitaire : elles doivent franchir plusieurs barrières qui sont 
sous surveillance immunitaire. On peut essayer d’écrire l’histoire de la 
manière suivante : ces bactéries sont présentes d’abord dans nos organes 
ORL (pharynx, gorge, oreilles en simplifiant) en provoquant parfois des 
symptômes ORL, puis elles parviennent à rejoindre le système sanguin 
(c’est la bactériémie) en traversant les épithéliums et autres tissus qui 
séparent le sang de l’extérieur, en l’occurrence la gorge, le pharynx, le 
conduit auditif. 

Pour franchir cette barrière épithéliale, elles doivent bénéficier de 
quelques complicités liées à leur propre physiologie (toutes les bactéries 
n’en sont pas capables) ou d’une défaillance du système immunitaire ORL 
ou des deux. Je vais revenir sur cette notion de complicité, cruciale pour 
comprendre la toxicité potentielle des vaccins dirigés contre ces bactéries.

Comment font-elles ensuite à partir du sang pour pénétrer le 
système nerveux central et rejoindre le liquide cérébrospinal alors que 
nous avons en principe de solides protections ? 

Il y a plusieurs théories mais la plus probable est que la bactérie va à 
nouveau profiter de quelques complicités et d’une défaillance (perma-
nente ou transitoire) du système immunitaire pour franchir une des 
deux barrières suivantes : 

1. la barrière hémato-cérébrale (ou hémato-encéphalique) – BBB 
en anglais, blood-brain barrier – qui se situe au niveau des petits 
vaisseaux (capillaires) qui irriguent et alimentent les cellules 
cérébrales. Les cellules des capillaires (dites cellules endothéliales) 
servent de gardiennes pour empêcher les bactéries de passer du 
sang vers le tissu cérébral. Les experts estiment que ce passage 
est peu probable (ou très rarement dangereux) car le système 
immunitaire spécifiquement cérébral (appelé microglie) est très 
performant pour détruire les bactéries qui auraient franchi cette 
barrière ; 

2. la barrière hémato-cérébrospinale – BCSFB en anglais pour 
Blood Cerebro-Spinal Fluid Barrier – qui se situe au niveau des 
plexus choroïdes. Ce sont les structures qui produisent le liquide 
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cérébrospinal (ou LCR, pour liquide céphalorachidien) dans 
lequel baigne notre système nerveux central. Une méningite 
bactérienne se définit par la présence de bactéries dans le LCR. 
Les plexus choroïdes sont très riches en petits vaisseaux sanguins 
et eux aussi (comme les cellules endothéliales du cerveau) très 
bien organisés en principe pour empêcher le passage des bacté-
ries du sang vers le LCR.

Je résume : pour pénétrer le LCR et notre système nerveux central 
et provoquer une méningite bactérienne, la bactérie doit franchir 
plusieurs barrières, chacune protégée par notre système immunitaire. 
Ces différentes barrières témoignent d’une étroite collaboration entre 
le système nerveux central et le système immunitaire. 

Il faut faire la différence entre le système immunitaire général et celui 
présent dans le système nerveux. Ce point est crucial : en vaccinant des 
nourrissons en bonne santé avec des doses massives d’antigènes bacté-
riens et d’adjuvants, on prend le risque d’interférer avec le système 
nerveux lui-même ou, ce qui revient au même, avec le système immu-
nitaire du système nerveux. 

Il y a là une façon de jouer aux apprentis sorciers qui laisse perplexe, 
à moins que nous ayons une documentation scientifique solide justi-
fiant cette prise de risque. Dit autrement, avons-nous des données 
scientifiques démontrant qu’en vaccinant des générations entières de 
nourrissons avec ces vaccins, le bénéfice attendu est supérieur aux 
inéluctables effets adverses  ? Le bénéfice est-il individuel  ? C’est le 
nourrisson lui-même qui est protégé ? Ou bien s’agit-il d’un bénéfice 
communautaire ? En vaccinant les nourrissons (avec le risque que cela 
comporte pour eux-mêmes), pense-t-on éliminer des agents patho-
gènes dangereux pour la communauté ? 

J’essaierai de répondre à ces questions pour chacun des vaccins que 
je vais analyser. Je reviendrai sur ces questions de physiologie et de 
physiopathologie neuro-immunitaire dans d’autres ouvrages.
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Quelques références pour les biologistes et les physiologistes

Ci-dessous des références consultables via Internet. D’abord concer-
nant les processus de pénétration/invasion du système nerveux 
par des bactéries :
- Dando SJ et al., « Pathogens penetrating the central nervous system : infection 
pathways and the cellular and molecular mechanisms of invasion », Clin Microbiol 
Rev, 2014; 27:691. 
- Schwerk C et al., «  The choroid plexus-a multi-role player during infectious 
diseases of the CNS », Front Cell Neurosci, 2015; 9:80.
- Lauer AN et al., « The diverse cellular responses of the choroid plexus during 
infection of the central nervous system. Am J Physiol Cell Physiol, 2018; 314:C152.
- Coureuil M et al., « Mechanism of meningeal invasion by Neisseria meningiti-
dis », Virulence, 2012; 3:164.

Ensuite, des références concernant la microglie, ou système immu-
nitaire du système nerveux central :
- Thorsdottir S, et al., « The Role of Microglia in Bacterial Meningitis : Inflam-
matory Response, Experimental Models and New Neuroprotective Therapeutic 
Strategies », Front Microbiol, 2019; 10:576.
- Gres V et al., « The role of CNS macrophages in streptococcal meningoencepha-
litis », J Leukoc Biol, 2019 Feb 14.
- Barichello T et al., « Role of Microglial Activation in the Pathophysiology of 
Bacterial Meningitis », Mol Neurobiol, 2016; 53:1770.

Les lecteurs trouveront par eux-mêmes des références sur les plexus 
choroïdes, la production et le rôle physiologique du liquide cépha-
lorachidien (LCR).

Enfin, je donne deux références concernant la susceptibilité génétique 
(héréditaire et transmise) des individus vis-à-vis de ces maladies infec-
tieuses. Nous ne sommes pas tous égaux face à ces pathogènes. Certes, 
certains facteurs d’environnement (tabagisme, promiscuité, hygiène 
collective) sont importants, mais nous avons aussi des traits génétiques, 
probablement rares, qui favorisent certains types d’infection :
- Brouwer MC et al., « Host genetic susceptibility to pneumococcal and meningo-
coccal disease : a systematic review and meta-analysis », Lancet Infect Dis, 2009; 9:31.
- Gowin E, Januszkiewicz-Lewandowska D., « Genes and their single nucleotide 
polymorphism involved in innate immune response in central nervous system in 
bacterial meningitis : review of literature data », Inflamm Res, 2018; 67:655.
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2. Quelques données utiles 
d’épidémiologie
Plusieurs aspects importants doivent être pris en considération 

quand on examine l’utilité (efficacité et innocuité) des vaccins contre les 
maladies infectieuses : l’évolution dans le temps de ces maladies infec-
tieuses indépendamment (ou non) des vaccins et la façon dont elles 
nous frappent en fonction des âges. Ce dernier aspect est important 
quand on examine les vaccins des nourrissons puisqu’on espère que ces 
vaccins induisent une immunité durable, au moins jusqu’à l’âge adulte. 

Examiner l’évolution dans le temps d’une maladie est crucial pour 
évaluer l’efficacité d’un traitement. Le diagnostic de cette maladie 
repose sur des critères cliniques (toux, éruption cutanée, signes neuro-
logiques, etc.) et paracliniques : radiologie, imageries variées et surtout 
biologie dans le cas des méningites bactériennes où le dernier mot 
revient aux bactériologistes qui, à l’aide de techniques de plus en plus 
complexes, identifient l’agent pathogène spécifique. Souvent les signes 
cliniques permettent d’affirmer le diagnostic de méningite, mais seuls 
les bactériologistes peuvent dire aux médecins si l’agent pathogène est 
un pneumocoque (par exemple) ou un staphylocoque, et quel est le 
meilleur traitement antibiotique face à cet agent pathogène spécifique.

Pour un épidémiologiste examinant les méningites bactériennes, 
il y a là une difficulté particulière. Lorsqu’il étudie le tétanos ou la 
coqueluche, il peut remonter au début du xxe siècle pour évaluer la 
fréquence de ces maladies (je l’ai montré dans les Livres 3 et 4), leur 
évolution cyclique, et ainsi avoir une idée de l’efficacité d’un vaccin. 
Il ne peut pas procéder de la même façon pour les méningites bacté-
riennes. Le diagnostic de méningite à pneumocoque ou méningocoque 
nécessite des techniques bactériologiques sophistiquées qui ne sont 
apparues – et qui ont été utilisées de façon systématique dans le réseau 
Epibac par exemple – qu’à la fin du xxe siècle. En réalité, ces techniques 
sont devenues assez systématiques quand on a commencé à tester des 
vaccins contre les pneumocoques et les méningocoques. Nous n’avons 
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donc pas de données solides de l’épidémiologie des méningites bacté-
riennes visées par les vaccins analysés dans ce Livre 5 avant l’arrivée des 
premiers vaccins. C’est un handicap certain pour évaluer l’efficacité et 
l’utilité de ces vaccins. Je vais y revenir pour chacune de ces méningites 
et chacun des vaccins.

Revenons aux statistiques sanitaires du réseau Epibac, le tableau de 
la page  11. On l’a vu, la fréquence des méningites est relativement 
faible, par comparaison avec celle des bactériémies. Il y a toutefois une 
surprenante exception : les méningites à méningocoques auraient été 
en 2017 un peu plus fréquentes que les bactériémies. C’est paradoxal, 
voire peu réaliste, confirmant que ces chiffres (qui sont des extrapola-
tions ou des estimations) doivent être pris avec prudence. Une autre 
limite de ces chiffres est qu’ils donnent des estimations pour chaque 
famille de bactéries, les méningocoques en général, alors que les vaccins 
des nourrissons sont spécifiques d’une bactérie spécifique et pas de la 
famille entière des méningocoques. De même, les vaccins contre les 
pneumocoques prétendent couvrir un nombre limité de bactéries alors 
que la famille des pneumocoques est au moins dix fois plus vaste. 

Ce point est crucial : la fréquence d’une méningite associée à une 
famille entière de bactéries d’une année sur l’autre ne peut pas informer 
sur l’efficacité d’un vaccin dirigé contre une seule bactérie de la famille. 

C’est un défaut majeur du réseau Epibac. Une apparente stabili-
té peut masquer une efficacité du vaccin contre la bactérie-cible, mais 
cette diminution peut être compensée par une augmentation d’une 
autre bactérie de la même famille mais non ciblée par le vaccin, selon 
le processus de remplacement épidémique discuté dans les Livres 1 et 2. 
Je donnerai des exemples dans les chapitres analysant chaque vaccin.

Analysons le tableau suivant, encore extrait des statistiques du réseau 
Epibac. Il indique l’évolution des différents types de méningite bacté-
rienne en fonction du temps. Comme discuté plus haut, la période 
étudiée est relativement brève (moins de vingt ans), sans commune 
mesure avec les périodes étudiées pour d’autres maladies infectieuses : 
tétanos, diphtérie, par exemple (voir les Livres 3 et 4). 
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Tableau 7 – Nombre* de cas de méningites, Epibac, France métropolitaine 2001-2017

Haemophilus Neisseria 
meningitidis***

Streptococcus 
pneumoniae

Streptococcus 
agalactiae

Listeria 
monocytogenes

2001 59 476 121 25

2002 37 566 128 50

2003 51 589 123 42

2004 52 576 108 44

2005 64 565 116 52

2006 47 529 122 48

2007 42 592 114 64

2008 47 611 102 51

2009** 52 383 665 126 77

2010** 48 311 664 119 57

2011** 62 320 590 116 60

2012** 74 329 557 128 78

2013** 57 338 551 140 71

2014** 44 257 429 109 80

2015** 69 215 417 116 88

2016** 71 284 616 120 71

2017** 57 170 444 88 64

Source : Epibac, Santé publique France.

** redressé pour la couverture, non corrigé pour la sous-noti�cation 
*** les données antérieures à 2009 ne sont pas présentées en raison de l’impact de l’introduction de la PCR 
en 2009 sur les estimations

20012001 5959 476476

566566

257257

417417

616616284284

2017**2017** 5757

Ce sont les chiffres des méningites bactériennes entre 2001 et 2017 
en fonction des familles de bactéries supposées coupables. On s’inté-
resse surtout aux colonnes 2, 3 et 4 qui concernent les bactéries ciblées 
par les vaccins des nourrissons étudiés dans ce livre. 

Pour les méningites à Haemophilus influenzae, en laissant de côté 
les fluctuations annuelles, les chiffres sont très semblables au cours de 
ces 17 années de suivi. Par exemple, il y avait 59 cas en 2001 et 57 en 
2017  : c’est d’une grande stabilité. Ces nombres de cas (ce n’est pas 
l’incidence rapportée à une population déterminée) sont très faibles 
et concernent tous les âges. Pour les méningites à méningocoques
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