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1913 - 2013
Il y a cent ans, Charles RICHET 
recevait le Prix Nobel de  
médecine pour sa découverte 
de l’anaphylaxie.

Le 14 novembre dernier, l’Académie a rendu hommage à ce savant atypique, 
trop dispersé selon certains, mais qui aborda tant de sujets que, lorsque les 
gens ont appris qu’il avait reçu le prix Nobel, ils ne savaient pas si c’était celui 
de Médecine, de Littérature ou de la Paix !... Une journée entière aura à peine 
suffi à évoquer les multiples facettes de cet académicien prestigieux, souvent 
plus inventeur que scientifique au sens académique du mot, dont furent brossés 
autant de portraits différents que d’intervenants, judicieusement choisis par 
Jérôme Van Wijland, conservateur de la bibliothèque de l’Académie, pour rendre 
la complexité, voire même le côté controversé du personnage. Et un grand 
moment d’émotion quand Gabriel Richet, lui-même académicien, évoqua avec 
tendresse  son grand-père, amateur de pêche en haute mer et de parties de 
cartes, pendant les vacances familiales à Carqueiranne. 

Veille et suivi

• Mutilations génitales : 
l’Europe prône la répression 
Le Parlement européen estimait en 
2011 qu’environ 500 000 femmes 
mutilées vivaient dans l’UE, avec 
quelques 180 000 fillettes et jeunes 
filles exposées à la menace. En 
2007, selon les dernières données 
chiffrées disponibles, la France 
comptait 61 000 victimes. La 
Commission appelle les États à 
« garantir la protection des femmes 
à risque » en usant des règles 
existantes en matière d’asile, 
et à dégager des fonds pour la 
prévention et la prise en charge 
sanitaire des victimes. Ce type de 
bonnes pratiques est notamment 
mis en œuvre en France, où des 
poursuites pénales vis-à-vis des 
auteurs de ces violences sont 
systématiquement mises en œuvre. 
Dès 2004, l’Académie dénonçait 
les mutilations sexuelles féminines 
et réitérait, en 2006, son appel aux 
membres des professions de santé 
pour combattre « ce qui peut être 
considéré comme un crime contre 
l’humanité ».
http://www.academie-medecine.fr/

publication100035247/ 

http://www.academie-medecine.fr/

publication100035468/ 

ACTUALITÉS
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Avec Louis Bréguet, à Villacoublay (1923)
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g Mardis de l’Académie

3 décembre, 14 h  
Conférence invitée par Bernard ACCOYER (ancien Président de l’Assemblée  
nationale - Député de Haute-Savoie)
g Communications
	 •	«	L’axe	tube	digestif-cerveau	:	avancées	récentes	obtenues	sur	un	modèle	 
 d’obésité chez le porc » par Charles-Henri MALBERT (INRA UR1341 Alimentation  
 et adaptations digestives, nerveuses et comportementales ADNC, Saint-Gilles)
	 •	«	Conséquences	de	la	nutrition	périnatale	sur	le	développement	»	 
 par Jean-Michel HASCOËT (Néonatologie, maternité régionale universitaire  
 A. Pinard, Nancy)
	 •	«	Spécificité	de	la	chirurgie	de	guerre	et	capacités	du	service	de	santé	des	 
 armées » par Jacques de SAINT-JULIEN (membre correspondant de l’Académie  
 nationale de médecine)
	 •	«	Organisation	actuelle	de	la	médecine	de	catastrophe	»	par	Henri	JULIEN	 
 (Médecin Général)

10 décembre, 14 h 30 Séance dédiée  
« Émergence virale et épidémiologie biologique » 
(0rganisateur : Antoine GESSAIN)
g Communications
	 •	«	Émergence	de	nouveaux	rétrovirus	chez	l’homme	en	Afrique	centrale	:	 
 HTLV-3 et virus foamy simiens ; importance des transmissions inter-espèces  
 singe/homme » par Antoine GESSAIN (membre correspondant de l’Académie de  
 médecine. Unité EPVO, virologie, Institut Pasteur, Paris)
	 •	«	La	puce	à	ADN	de	reséquençage	:	un	outil	rapide	pour	mieux	identifier	et	 
 comprendre une émergence virale et bactérienne » par Nicolas BERTHET  
 (Centre international de recherches médicales de Franceville, unité Zoonose   
 et maladies émergentes, Franceville, Gabon - CNRS, UMR 3569)
	 •	«	Virus	de	l’hépatite	C	en	Égypte	:	une	émergence	iatrogène	de	grande	ampleur	»	 
	 par	Arnaud	FONTANET	(Unité	d’Épidémiologie	des	Maladies	Émergentes,	Institut	 
 Pasteur, Paris)
g Chronique	historique	:	«	Le	cinquantenaire	de	la	première	transplantation	 
	 hépatique	:	du	mythe	à	la	réalité.	Hommage	à	Thomas	Starzl,	Prix	Lasker	2012	»	 
 par Bernard LAUNOIS
g Présentation	d’ouvrage	par	Raymond	ARDAILLOU	:	«	Où	va	l’humanité	?	»,	 
 Jean-François MATTEI et Israël NISAND, éditions Les Liens qui Libèrent, 2013.

17 décembre  Séance solennelle (sur invitation)
g 10 h 30 
	 •	Proclamation	des	lauréats	du	Concours	2013,	remise	des	prix	 
 et des médailles par Daniel COUTURIER, Secrétaire adjoint
	 •	Remise	du	Prix	Jean	Bernard	de	l’Académie	de	médecine	 
 par Jacques-Louis BINET, Secrétaire perpétuel honoraire

>2

Veille et suivi

• Un plan de lutte contre les 
violences faites aux femmes  
148 femmes mortes sous les coups 
de leurs conjoints en 2012 ; 27 
plaintes pour viol déposées chaque 
jour ; 400 000 femmes victimes de 
violences conjugales déclarées en 
deux ans : un plan triennal (2014-
2016) pour faire de ces violences 
une « priorité de santé publique ».  
Séance dédiée (23.11.10) : « Violences 

conjugales : soigner les auteurs pour 

sauver les victimes » 
http://www.academie-medecine.fr/
publication100036226/ 

L’Académie a hébergé les 2 et  
3 septembre 2013 une réunion sur 
les violences faites aux femmes 
organisée par Mme N. Vallaud 
Belkacem, ministre des Droits 
de la femme et porte parole du 
gouvernement. La réunion a été 
ouverte par R. Henrion. 
http://www.academie-medecine.
fr/un-colloque-a-lacademie-sur-les-
violences-faites-aux-femmes/ 

• Pilules : l’Europe confirme 
son avis positif sur les  
3e/4e générations 
L’Académie considère comme 
« faibles » les risques d’accident 
vasculaire par formation de caillot 
sanguin pour tous les types de pilules 
contraceptives. « Les bénéfices 
des contraceptifs oraux combinés 
(COC) pour prévenir des grossesses 
non souhaitées continuent d’être 
supérieurs aux risques ».
Rapport : « Contraception orale  

et risque vasculaire » 
http://www.academie-medecine.fr/
publication100100050/ 

ACTUALITÉS
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g 14 h 30 
	 •	Ouverture	par	François-Bernard	MICHEL
	 •	Réception	des	nouveaux	membres	par	François-Bernard	MICHEL
	 •	La	grotte	Chauvet-Pont	d’Arc,	sanctuaire	paléolithique	exceptionnel	 
 par Jean CLOTTES, Conservateur général du Patrimoine
	 •	Le	Dr	Georges	Clemenceau,	membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine,
 et son ami Claude Monet par Sylvie PATIN, Conservatrice générale du musée  
 d’Orsay, spécialiste de Monet (introduction de F.-B. Michel)

En raison des fêtes de Noël et du jour de l’An,  
l’Académie ne tiendra pas séance les mardis 24 et 31 décembre 2013.  

La séance de rentrée aura lieu le mardi 7 janvier 2014.

Sur votre agenda 2014 
g Séances thématiques 
 •	25 février	:	«	Actualités	du	système	rénine-angiotensine	»	(Pierre	CORVOL			 
 et Jean-Daniel SRAER)

 •	25 mars	:	«	Le	cannabis	et	les	nouveaux	cannabinoïdes	de	synthèse	»	 
	 (Jean	COSTENTIN	et	Jean-Pierre	GOULLÉ)

 •	13 mai	:	«	Actualités	de	la	responsabilité	médicale	»	(Claudine	BERGOIGNAN-ESPER)
 •	14 octobre ou 21 octobre	:	«	L’assistance	circulatoire	mécanique	»	(Alain	PAVIE)

 •	Vendredi 21 et samedi 22 novembre	:	«	La	Fabrique	de	Vésale	:	la	mémoire	d’un	 
 livre ». À l’occasion du 500e anniversaire de la naissance du célèbre anatomiste, 
 séance organisée par la Bibliothèque de l’Académie de médecine et la  
 Bibliothèque interuniversitaire de santé, en partenariat avec la Société  
 française d’histoire de la médecine
	 •	Mercredi 5 novembre	:	«	Traitements	locorégionaux	des	cancers	:	une	alternative	 
 à la chirurgie », séance commune avec l’Académie nationale de chirurgie
 •	Mardi 2 décembre	:	«	Hommage	à	Maurice	Tubiana	»,	séance spéciale  
 commune Académie de médecine et Académie des sciences

Veille et suivi

• Lévothyrox : l’ANSM annonce 
la remise à disposition de 
l’ensemble des préparations  
de doses différentes 
Des associations avaient alerté 
cet été sur un risque de pénurie de 
préparations contenant des doses
diverses du médicament et 
compromettant ainsi la précision de 
la prescription pour un médicament 
à faible marge thérapeutique ; elles 
avaient interpellé la ministre de 
la Santé à ce sujet. Le dispositif 
temporaire mis en place par 
l’ANSM comportait en outre le 
contingentement de la distribution 
des stocks disponibles afin 
d’assurer une répartition équitable 
sur tout le territoire et l’autorisation 
donnée, à titre dérogatoire et 
temporaire, aux pharmaciens de 
remplacer le Lévothyrox par une 
spécialité similaire, en l’occurrence 
l’Eutirox, que le laboratoire a été 
autorisé à importer l’Italie.  
Cette dernière mesure avait suscité 
une réaction de l’Académie de 
médecine qui demandait à l’ANSM 
d’en renforcer l’encadrement 
en raison du « déséquilibre 
transitoire des taux d’hormones 
thyroïdiennes » que cette 
substitution pouvait entraîner.
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/
avisrapportsdomaine?clefr=378.
Communiqué de presse (24.9.13) : 

«  L’Académie nationale de Médecine 

recommande instamment que la 

substitution rendue nécessaire par  

la pénurie soit mieux encadrée »

http://www.academie-medecine.fr/

la-penurie-de-levothyrox/

ACTUALITÉS

15 janvier 2014 
Maladies chroniques & santé publique

Développer l’éducation thérapeutique du patient (ETP)  
pour faire évoluer la médecine
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g
 Prises de position

Rapports 
g «	Mort subite au cours des activités physiques et sportives : recommandations  
 pour des mesures préventives » (octobre 2013)
g «	La déshérence de la pédiatrie en France » (janvier 2014)

Communiqués 
g «	À propos du vaccin contre le HPV » (décembre 2013)
g «	L’Académie de médecine appelle au don de cerveau post mortem pour  
 la recherche sur les maladies neurodégénératives » (janvier 2014)

Veille et suivi

• Vitamine D : pas de dépistage 
en routine 
Depuis 2005, le nombre des dosages 
de vitamine D a été multiplié par 10. 
En 2011, le montant remboursable 
s’est élevé à 92 millions d’euros. 
Selon la Haute Autorité de santé, 
dans un avis publié le 30 octobre 
dernier, le dosage ne présente aucun 
intérêt dans un grand nombre de 
situations cliniques comme les 
cancers du sein, de la prostate et 
colorectal. En cardio-vasculaire, 
dans les allergies ou les maladies 
auto-immunes, il n’a pas davantage 
démontré d’utilité. Le dosage doit 
donc être réservé aux mentions 
des AMM des médicaments de 
l’ostéoporose, en cas de suspicion 
de rachitisme et d’ostéomalacie. 
Il peut être également proposé 
dans certaines situations de type 
chutes répétées chez les personnes 
âgées, suivi ambulatoire de l’adulte 
transplanté rénal au-delà de trois 
mois après transplantation et 
traitement chirurgical de l’obésité 
chez l’adulte.
L’Académie recommandait 
notamment : « qu’un dosage 
du taux de 25OHD sérique soit 
pratiqué plus fréquemment au 
cours des maladies osseuses, 
digestives, intestinales ou rénales 
où il est justifié, et qu’il soit 
couplé selon les cas au dosage 
de l’hormone parathyroïdienne 
sérique. » 
Rapport (15.5.12) : « Statut vitaminique, 

rôle extra osseux et besoins quotidiens 

en vitamine D » 

http://www.academie-medecine.fr/

publication100036502/ 

ACTUALITÉS

ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles.  
Inscription recommandée : nicole.priollaud@wanadoo.fr
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g
 Travaux en cours

Nouveau groupe de travail
•	Amiante	:	retour	sur	le	rapport	de	l’Académie	de	1996

En cours
•	Information	du	public	en	santé	(Gilles	BOUVENOT)	avec l’Académie nationale  
 de Pharmacie
•	Vieillissement	et	chutes	(Jean	DUBOUSSET)
•	AMP	et	GPA	(Roger	HENRION)
•	les	maladies	rares	(François	CORDIER)
•	Médicaments	et	grossesse	(Jean-Louis	MONTASTRUC)
•	Toxicomanies	en	milieu	professionnel	(Jean-Pierre	GOULLÉ)
•	Stratégies	de	prise	en	charge	des	maladies	alcooliques	(Jean-Pierre	OLIÉ)
•	Nouvelles	drogues	sur	Internet	(Jean-Pierre	GOULLÉ)
•	le	dysmorphisme	sexuel	biologique	(Claudine	JUNIEN)	avec l’Académie des  
 sciences
•	La	procréation	chez	les	transexuels	(Pierre	JOUANNET),	saisine du Défenseur  
 des droits

g
 Correspondance

g Mme Rachel MAZUIR, Sénateur de l’Ain, a transmis la réponse du Gouvernement 
en date du 7 novembre 2013 à la question écrite n° 01699 publiée au Journal 
officiel du Sénat du 30 août 2012 portant sur les suites à donner aux préconisations 
de l’Académie de médecine concernant l’adoption nationale*. Le ministre de la 
Famille	répond	que	le	sujet	sera	traité	dans	la	loi	en	préparation	sur	la	famille,	où	
un	statut	de	«parent	d’accueil»	sera	prévu.	
* Rapport (22.2.11) : « Faciliter l’adoption nationale » 

http://www.academie-medecine.fr/publication100036281/

g
 Vie de l’académie

g Guy NICOLAS et Michel HUGUIER sont invités, au nom de l’Académie, à participer aux 
3es Rencontres parlementaires sur le Système de santé, le mercredi 4 décembre de 
8 h 30 à 12 h 30 à la Maison de la Chimie - Paris. 
g Le Président propose la création d’un groupe de praticiens incluant des généralistes,  
des	médecins	«	interventionnistes	»	et	des	médecins	de	disciplines	non	repré- 
sentées (stomatologie, par exemple) qui pourraient être consultés en cas de besoin 
et participer aux travaux de l’Académie dans leurs domaines de compétence. Cette 
proposition, ainsi que la modification des conditions d’élection des membres libres 
et l’éventualité de création d’un groupe d’experts (sociologue, communicant,  
juriste...), seront étudiées lors de la rédaction du futur règlement intérieur.

Veille et suivi

• Le Parlement a donné  son feu 
vert définitif à l’expérimentation 
de maisons de naissance, où 
des femmes pourront accoucher 
sans être hospitalisées. Le 
gouvernement pourra autoriser le 
fonctionnement de ces structures 
à titre expérimental pour une 
durée maximale de cinq ans. 
Le texte prévoit de plus que les 
maisons de naissance soient 
systématiquement adossées  
à une maternité, afin de permettre  
à tout moment une prise en charge 
hospitalière.

Communiqué (9.10.12) : « À propos 
des maisons de naissance » 
http://www.lequotidiendumedecin.
fr/information/les-deputes-de-
battent-aujourd-hui-des-maisons-
de-naissance
L’Académie, consciente du désir 
de certaines femmes de pouvoir 
accoucher dans une ambiance 
moins médicalisée, avait toutefois 
exprimé des réserves, soulignant 
qu’un un bas risque ne signifie pas 
une absence de risque et insistant 
sur deux problèmes majeurs : 
l’absence de toute hospitalisation 
et la difficulté de déterminer 
la responsabilité médicale et 
assurantielle des acteurs concernés. 
C’est pourquoi elle aurait préféré 
que soient créés des « espaces 
physiologiques » dans les services de 
gynécologie obstétrique et favorisés 
l’accès de sages femmes libérales 
au plateau technique des cliniques 
privées ainsi que le renforcement 
des effectifs de sages femmes 
hospitalières. 

http://www.academie-medecine.fr/

publication100036232/ 

ACTUALITÉS
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g
 Relations internationales

g Union médicale balkanique 
De retour de Chisinau (République de Moldavie), Michel HUGUIER insiste sur  
l’intérêt	pour	l’Académie	de	participer	aux	Journées	médicales	balkaniques	pour	
maintenir	la	francophonie	dans	les	Balkans,	préserver	des	liens	d’amitié,	échanger	
et discuter des résultats scientifiques.
Bucarest 2014 - Paris septembre 2015.

g Bernard	LAUNOIS,	Jacques	BAULIEUX	et	Patrice	DEBRÉ	demandent	au	ministère	
des Affaires étrangères la création d’un consortium auprès du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche qui coordonnerait les actions provenant de 
France dans le domaine de l’enseignement à destination du Cambodge.  

 >Les professeurs Helio et Clotide GERMINIANI,membres de l’Académie des Sciences 
médicales de Curitiba (Brésil), ont fait don à l’Académie d’une statuette de Platon

g
 Académiciens à la une

g Le Prix INSERM International revient à Ogobara DOUMBO, membre correspondant 
étranger, lauréat de la première Chaire « Docteurs Mérieux » créée en partenariat 
avec l’Académie de médecine, l’Académie des sciences et la Fondation Mérieux, pour 
ses recherches sur le paludisme. 
g Roger HENRION a	modéré	la	session	«	Des	violences	faites	aux	femmes	méconnues	 
aux soignants » dans le cadre de la 4e Journée Humanitaire sur la Santé des 
Femmes organisée par l’association Gynécologie sans frontières, le 29 novembre 
dernier, à Paris.

Remise au professeur  
André-Laurent PARODI  
du titre de Membre  
étranger de l’Académie  
mexicaine de chirurgie 
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Veille et suivi

• Au Royaume-Uni, où à peine 
plus d’une mère sur deux nourrit 
son enfant au sein, un nouveau 
programme pilote proposant un 
soutien financier à celles qui 
choisiraient d’allaiter a été lancé.
L’allaitement est la meilleure 
alimentation pour un bébé de moins 
de six mois, rappelle régulièrement 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Mais dans les faits, cette 
pratique est loin d’être adoptée par 
toutes les femmes. Au Québec, la 
prestation spéciale d’allaitement 
a permis d’élever à 87 % le taux 
de nourrissons allaités dans les 
premières semaines de la vie. En 
Afrique du Sud, la publicité en faveur 
des laits artificiels pour les jeunes 
enfants est interdite.
Plusieurs études montrent les 
bienfaits de l’allaitement s’il est 
conduit au moins jusqu’à 4 mois. 
Le congé post-natal devrait être 
prolongé aussi jusqu’à 4 mois si 
la mère allaite exclusivement et 
en fait la demande, comme l’a 
recommandé en 2009 l’Académie 
de médecine.  
Rapport (24.2.09) : « Alimentation  

du nouveau-né et du nourrisson » 

http://www.academie-medecine.fr/

publication100035966/ 

ACTUALITÉS
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g Une équipe française de chercheurs de l’Institut Gustave Roussy, de l’Inserm, de 
l’Institut Pasteur et de l’Inra, dirigée par Laurence ZITVOGEL, membre correspondant, 
vient d’identifier des bactéries intestinales qui stimulent la réponse immunitaire 
anti-tumorale en cas de traitement du cancer par chimiothérapie. Ces bactéries, 
considérées comme néfastes par l’organisme, passent la barrière intestinale et  
se retrouvent dans la circulation sanguine et les ganglions lymphatiques, entraînant  
ainsi une réponse immunitaire, qui peut, de manière surprenante, stimuler de 
nouvelles défenses immunitaires contre la tumeur, en recrutant de nouveaux  
lymphocytes, différents de ceux déjà mobilisés par la chimiothérapie. Les auteurs 
suggèrent donc de pouvoir fournir ces bactéries en quantité suffisante à l’orga-
nisme, via, en particulier, le développement de probiotiques.
Communiqué Inserm Chimiothérapie : « Quand nos bactéries intestinales viennent 
en renfort » et Science 22 November 2013 : DOI: 10.1126/science.1240537  
The Intestinal Microbiota Modulates the Anticancer Immune Effects of  
Cyclophosphamide 

g
 En librairie

g Michel ARSAC, Christian CABROL, Yves CHAPUIS,  
Jacques HUREAU, Yves POULIQUEN et Gérard VILLET,  
sous la direction de Jean-Pierre BRUNET   
Les internes racontent la salle de garde : 70 ans de souvenirs -  
éditions AIHP, 2013

g André AURENGO  
Traité de biophysique,  
5e édition,  
Lavoisier, 2013

g Michel GERMAIN 
Alexis Carrel, un chirurgien entre ombre et lumière, 
L’Harmattan 2013

g
 H ier à aujourd’hui

Le refus des vaccinations Pierre BEGUÉ
Les vaccins ont connu un développement et des progrès immenses depuis les 
années 1980. Peu à peu, l’usage de vaccins récents et plus élaborés s’étend au-
delà des pays industrialisés vers les pays en développement. Les vaccins combinés 
avec de nombreuses valences, en améliorant l’acceptabilité, favorisent l’accomplis-
sement du calendrier vaccinal. Pourtant, malgré ces progrès, on assiste dans tous 
les pays à  une perte de confiance envers les vaccins. Cette transformation de la 
perception de la prévention vaccinale va de pair avec l’attitude moderne de doute 
scientifique dans tous les domaines. Les arguments allégués sur l’inefficacité et  
la sécurité des vaccins sont largement débattus dans les médias et diffusés sur 
de nombreux sites Internet. Ces comportements conduisent à l’insuffisance de la 
couverture vaccinale et à la persistance de maladies et d’épidémies telles que la 
récente épidémie de rougeole en Europe. 

Veille et suivi

• Un Pôle « Ressources national 
sport et santé » pour faciliter la 
pratique et le développement 
des activités physiques s’ajoute 
depuis juin dernier aux plans sport 
santé bien-être  dont se sont dotées 
les 26 régions françaises, suite à  
l’expertise collective de l’Inserm 
publiée en 2008 montrant que  
trois heures par semaine d’activité 
modérée permettraient de réduire de 
30 % le risque de mort prématurée.
« Toute la population doit trouver 
sa place dans ce programme sport 
pour la santé : le médecin doit 
transmettre ses connaissances, 
proposer des conférences de 
consensus et en surveiller 
l’application, le citoyen doit 
admettre que le maintien de 
sa santé appelle la poursuite 
d’activités physiques et sportives 
pour son bien-être, les pouvoirs 
publics doivent intervenir pour 
rendre prioritaire l’application  
d’un tel programme auprès de tous 
les sujets sans discrimination. » 
Information (9.10.12) : « Les activités 

physiques et sportives - la santé -  

la société » 

http://www.academie-medecine.fr/

publication100100110/ 

ACTUALITÉS
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>8 > Des refus protéiformes 

L’histoire de la vaccinologie est pleine des débats sur les vaccins, à commencer 
par les détracteurs de la variolisation en France, au XVIIIe siècle, qui s’opposaient 
aux Encyclopédistes défenseurs de l’inoculation. Aujourd’hui, comme aux siècles 
précédents, les vaccins ont toujours une position sociologique complexe. Les 
raisons en sont politiques, religieuses, philosophiques, de plus en plus relayées 
par les médias. En outre, la meilleure connaissance de l’immunologie accroît la 
peur des réactions auto-immunes, argument fréquent des mouvements anti- 
vaccinaux. Mais, ces dernières années, la diversification des oppositions est plus 
préoccupante.	Sur	la	base	bibliographique	«	Pub	Med	»,	à	la	seule	rubrique	«	vaccine	
refusal », on dénombre, en février 2012, 422 publications, dont 355 entre 2000 et 
2012, contre 67 entre 1969 et 1999...

Oppositions déclarées
On estime que l’opposition à toute vaccination ne concerne que 1 % des personnes, 
au maximum, tous pays confondus. Il s’agit souvent de membres d’associations 
ou de ligues anti-vaccinales, mais aussi de positions individuelles plus ou moins 
confortées par des mouvements philosophiques ou religieux. Il est très difficile de 
convaincre ces opposants, qui peuvent aujourd’hui, grâce à Internet, diffuser 
largement leurs idées sur leurs sites régulièrement mis à jour. Les opposants aux 
vaccinations non obligatoires en France, plus nombreux, acceptent uniquement 
les vaccins obligatoires Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, ce qui pose problème  en 
raison de  l’arrêt de production du vaccin DTPolio.  

Réticences ou oppositions relatives
À côté des oppositions nettes et déclarées existent de nombreuses formes de 
refus	:	hésitations,	omissions,	réticences,	plus	difficiles	à	cerner,	mais	fréquentes,	
qui expliquent en grande partie la situation actuelle. On connaît mieux aujourd’hui 
ces facteurs de sous-vaccination ou de non vaccination grâce à de nombreuses 
enquêtes sociologiques. En France, des enquêtes de population ont été menées 
plusieurs années de suite par le CFES lors de la surveillance des campagnes de 
vaccination par le vaccin rougeole-rubéole-oreillons en raison de la mauvaise 
couverture vaccinale de certains départements français. Une enquête portant sur 
des	mères	«	non	vaccinantes	»	en	1992-1993	retrouve	ainsi	4	types	de	mères	:	les	
«	écologistes	»	qui	recherchent	une	médecine	alternative,	les	«	consuméristes	»	qui	
revendiquent	de	choisir	 librement	leur	vaccin,	 les	«	empiristes	»	qui	pèsent	avec	
leur	médecin	le	rapport	risque-bénéfice	et	les	«	dépendantes	»	qui	font	entièrement	
confiance au médecin mais demandent à être rassurées. La réalité de ces profils 
différents	chez	les	parents	refusant	les	vaccinations	«	systématiques	»	a	pu	être	
démontrée. 

Vaccination et adolescence
Le refus vaccinal au cours de l’adolescence est mieux connu grâce à des investi-
gations récentes sur l’application de la vaccination HPV chez les jeunes filles aux 
États-Unis	mais	aussi	dans	des	pays	en	développement.	En	France,	une	enquête	de	
2011 a montré que les non-vaccinations sont dues à la crainte des effets adverses 
et au manque d’information. Il convient en outre de distinguer les négligences des 
vrais refus, mais beaucoup de négligences sont des refus déguisés, par crainte de 
la vaccination, une attitude en progression en raison de la désinformation et de la 
propagande sur la sécurité, prétendument mal établie, des vaccins.

Veille et suivi

• Le scandale du coût exorbitant 
des audioprothèses 
Des audioprothèses, qui seraient 
fabriquées en Chine pour 50 €, sont 
vendues jusqu’à 3 000 € en France.
Dès le 12 février 2013, avant 
le rapport de la Cour des 
Comptes de septembre dernier, 
l’Académie de médecine a 
dénoncé dans un communiqué 
la « dérive » mercantile du 
secteur de l’audioprothèse et 
les tests d’audition gratuits 
proposés par les grandes 
chaînes d’audioprothèses et 
d’optique à grand renfort de 
publicité, en infraction au Code 
de santé publique aux termes 
duquel le diagnostic ne peut être 
pratiqué que par des médecins. 
L’Académie met en garde contre 
l’utilisation de ces « assistants 
auditifs » préréglés, vendus sans 
ordonnance, d’un prix certes bien 
inférieur à celui d’une prothèse 
conventionnelle mais sans le 
« service après-vente » qu’assure 
l’achat d’un appareillage 
testé, réglé et délivré par 
l’audioprothésiste. 
http://www.academie-medecine.fr/

publication100100204/ 

ACTUALITÉS
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Bénéfice-risque : une notion mal comprise
Pour les uns, la vaccination est individuelle et liée à un choix personnel, tandis que pour d’autres l’avan-
tage de la protection collective est un argument supplémentaire pour améliorer la santé publique. La 
vaccination est un droit, faisant partie du droit à la santé, mais le refus de vaccination est aussi un 
droit, qui oblige le médecin à obtenir un consentement éclairé. C’est pourquoi, la vaccination systéma-
tique, telle qu’elle est définie par les calendriers vaccinaux, est de plus en plus souvent discutée face 
aux conceptions individualistes de la société occidentale. 

La crainte des effets adverses des vaccins a remplacé la peur des maladies
Tétanos,	diphtérie,	poliomyélite	 :	on	croit	à	tort	ces	maladies	disparues,	mais	elles	sont	tellement	
méconnues, même par les médecins, qu’il est de plus en plus difficile de justifier la vaccination et d’en 
expliquer	le	«	bénéfice	».	Ainsi,	la	balance	bénéfice-risque	s’est	totalement	inversée.	

Des abcès de fixation
Les peurs vaccinales surviennent à la suite de crises pour un vaccin déterminé. Elles persistent longtemps,  
même après des études démontrant la sécurité du vaccin, comme en témoignent quelques alertes 
récentes. La crainte des lésions neurologiques provoquées par les vaccins de la coqueluche, à germes 
entiers, a provoqué l’arrêt du vaccin dans beaucoup de pays et un état endémique de coqueluche en 
Europe, de 1978 à 1996. Ceci a mené à la mise au point des nouveaux vaccins acellulaires bien tolérés, 
actuellement utilisés. En Grande-Bretagne, le vaccin rougeole fut accusé en 1998 de provoquer l’autisme 
et	la	maladie	de	Crohn.	Il	faudra	attendre	2010	pour	que	la	publication	initiale	du	Dr	Wakefield	sur	le	sujet	
soit supprimée par la revue Lancet et que le vaccin soit réhabilité. Néanmoins, la peur persiste et s’est 
étendue	à	d’autres	pays,	dont	les	Etats-Unis,	où	l’on	constate	que	certains	États	ont	encore	une	couver-
ture rougeole insuffisante en 2010, malgré les efforts d’information. En France la vaccination Hépatite B 
continue à être redoutée, malgré les études qui, depuis 1995, ont démontré qu’il n’existe pas de lien entre  
le vaccin et la sclérose en plaques. La peur des adjuvants a relayé cette polémique à la suite de la vaccination 
contre la grippe pandémique en 2009, avec une stigmatisation de l’aluminium.

Croyances contre confiance
Certains mouvements philosophiques peuvent profondément altérer la confiance du public. C’est ainsi 
que, sur la foi de doctrines anthroposophiques, une épidémie de rougeole s’est propagée en 2008 de la 
Suisse vers l’Autriche, puis vers l’Allemagne, obligeant à prendre des mesures immédiates à l’échelon 
européen, à la veille du championnat européen de football 2008 à Berlin. Tout récemment, des auteurs 
israéliens ont rapporté que seulement 65 % des enfants de parents ultra-orthodoxes de Jérusalem sont 
correctement vaccinés malgré de bonnes conditions d’accès aux vaccins. 

Désinformation
L’information vaccinale n’arrive plus à franchir l’obstacle de la polémique médiatique et de la concur-
rence	d’Internet,	où	 les	critiques	alarmistes	 l’emportent	 largement	sur	 les	recommandations	en	faveur	
des	vaccins.	Les	réseaux	sociaux	contribuent	souvent	à	disséminer	les	fausses	informations	:	autisme	
et vaccin rougeole, crainte du thiomersal, peur des adjuvants, etc. Dans les médias, le sujet des vaccins 
n’est abordé qu’à l’occasion de scandales, ce qui, loin d’informer, alimente les peurs. Toutefois rendons 
hommage à la presse américaine qui, en septembre 2011, s’est élevée contre la désinformation née d’un 
débat	engagé	aux	États-Unis	sur	 la	vaccination	des	 jeunes	filles	par	 le	vaccin	HPV,	suite	aux	décla-
rations d’une députée qui accusait ce vaccin d’être responsable de réactions dangereuses et même 
d’avoir provoqué un retard mental chez une jeune fille de 12 ans... La revue Nature fit aussi remarquer, 
à cette occasion, la gravité de ces incitations au refus vaccinal.
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Des experts considérés
La perte de confiance dans l’expertise est un phénomène général, et les vaccins n’y échappent pas. Outre 
la mise en cause de la validité des connaissances scientifiques, les experts dans le domaine des vaccins, 
peut-être encore plus que les autres, souffrent d’une suspicion systématique de conflits d’intérêts avec 
l’industrie des vaccins, ce qui hypothèque irrémédiablement leurs avis et leurs recommandations.

 > De graves conséquences 

Le refus vaccinal entraîne une insuffisance de la couverture vaccinale qui  conduit à la persistance des 
maladies et parfois à des épidémies. Ainsi s’explique la persistance de la coqueluche en Europe par arrêt 
de la vaccination et  la réapparition de la diphtérie en 1990 en Russie. Depuis 2008, la rougeole sévit en 
Europe car certains pays, dont la France, après de longues années de stagnation de leur couverture 
vaccinale, sont le siège de foyers épidémiques, avec des complications graves touchant les nourrissons 
mais aussi des adolescents et des adultes. La poliomyélite aurait pu être éliminée grâce à un vaccin très 
efficace. Malheureusement, les oppositions au vaccin dans certaines régions du monde – Nord du Nigeria, 
Pakistan,	–	ont	éloigné	les	perspectives	d’élimination	de	ce	fléau,	comme	on	peut	s’attendre	aussi,	faute	
de vaccination, à la réémergence de certaines maladies qu’on croyait disparues.


