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Depuis quelques années, un plan uniforme de 
vaccination s'est généralisé, soit à deux, quatre 
et six mois, une injection contre la diphtérie, le 
tétanos, la polio, la coqueluche et la méningite 
à Hœmophilus, à quoi peut désormais s'ajouter 
dans la même seringue, le vaccin contre l'hépa-
tite B. Et, pourtant, seules la coqueluche et la 
méningite à Hœmophilus peuvent contaminer — 
bien que rarement - les tout-petits ; l'hépatite B 
ne concerne, dans les pays du nord, que des adul-
tes jeunes appartenant à des groupes à risques. 

Les vaccins, noms de marque 
Infanrix DTPo-IPV+Hib®, Pentavac® contre cinq 
maladies : diphtérie (D), tétanos (T), coqueluche 
(Pô), poliomyélite (IPV), Hamophilus (Hib). 

Avec l'hépatite B en plus : Infanrix hexa®, 
Hexavac® (retiré fin 2005). 

Diphtérie 
La maladie 
La diphtérie est une angine bactérienne dont la 
caractéristique est l'envahissement de la gorge par 
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un enduit grisâtre, qui peut se propager au larynx, 
déclenchant alors une toux asphyxiante appelée 
« croup ». (Le « faux croup » par contre, est une 
maladie bénigne due à un virus.) 

La bactérie, confinée aux muqueuses des 
voies respiratoires supérieures, sécrète une toxine 
qui se répand dans tout l'organisme et provoque 
des paralysies musculaires pouvant aussi attein-
dre le muscle cardiaque. 

La transmission s'effectue par contact direct 
avec la salive ou par l'intermédiaire de fines gout-
telettes projetées par la toux. 

Le vaccin 
Nom de marque : N'est plus utilisé seul, mais 
associé avec celui du tétanos ou d'autres vaccins 
combinés du nourrisson (voir page 25). 

Le vaccin n'est pas dirigé contre la bactérie, 
mais contre la toxine qu'elle sécrète. Il ne prévient 
donc pas l'infection, mais il est supposé en dimi-
nuer la gravité. Pour le vaccin, on utilise la toxine 
dont la virulence a été atténuée par la chaleur. 

L'immunisation de base consiste en quatre 
injections dans les deux premières années, suivies 
d'un rappel tous les dix ans. Commencée après 
l'âge d'un an, la vaccination initiale ne comporte 
que trois injections. 

Relevons que le vaccin destiné aux enfants 
jusqu'à 7 ans est vingt-cinq fois plus dosé que 
celui qui est utilisé au-delà de cet âge, y compris 
chez les adultes. 
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Ce que l'on ne vous dit généralement pas 
Comme pour beaucoup de maladies épidémi-
ques disparues spontanément sous nos latitudes, 
sans vaccination (peste, choléra, typhus...), 
la diphtérie avait déjà amorcé son déclin bien 
avant l'introduction de la vaccination. L'exemple 
de la Norvège est clair : ce pays a noté une régres-
sion de l'incidence et de la mortalité dues à cette 
maladie de plus de 99,5 % entre 1908 et 1939, 
période où la vaccination était peu pratiquée. 

Rappelons que le vaccin dirigé contre la 
toxine diphtérique ne protège pas de l'infection 
et que, par conséquent, la disparition de cette 
maladie dans nos pays occidentaux ne peut être 
mise au bénéfice du vaccin. Selon l'aveu même 
de l'OMS : « .. .la fréquence des nouveaux cas de 
diphtérie peut augmenter et diminuer indépen-
damment des programmes de vaccinations. » 

L'efficacité de ce vaccin n'a jamais été prouvée. 

Nos recommandations 
S'il ne devait y avoir qu'un seul vaccin inutile 
dans le plan de vaccination officiel, ce serait bien 
celui-là. 

Tétanos  
La. maladie 
Le tétanos est dû à une bactérie que l'on retrouve 
dans la terre et les excréments d'animaux. Elle 
infecte l'homme au travers de plaies profondes 
telles les morsures ou les blessures par un clou. 
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Nous avons déjà vu que la publicité pour le vac-
cin contre l'hépatite B affirmait que celui-ci pré-
venait en prime une rarissime complication de la 
maladie qui est un cancer du foie, en France 
pas même un cas par année dû à l'hépatite B ! 

Un certain nombre de cancers peuvent être 
favorisés à long terme par une infection virale. 
En 2007 a été mis sur le marché le premier vaccin 
antiviral présenté comme une protection spéci-
fique contre un cancer. C'est un tournant dans 
l'histoire des vaccinations. Une campagne média-
tique exceptionnelle accompagnée d'un lobbying 
massif ont été suivis de l'introduction immédiate 
et massive de ce vaccin par les autorités sanitaires 
de plusieurs pays occidentaux. 

Cancer du col de l'utérus 
La maladie et les papillomavirus 
Dans le monde, ce cancer serait en fréquence le 
deuxième des cancers gynécologiques, après celui 
du sein. Mais 80 % des cas sont recensés dans les 
pays en voie de développement. Dans nos pays, 
grâce notamment aux contrôles de dépistage, ce 
cancer est de plus en plus rare et son pronostic 
bien amélioré. En Suisse, le cancer du col de 
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l'utérus n'arrive qu'au 18e rang en fréquence ; 
moins de 90 femmes en meurent chaque année. 

Les papillomavirus ou virus HPV (Human 
papilloma virus) forment une famille qui comprend 
plus d'une centaine de membres parmi lesquels les 
virus responsables des verrues banales. On trouve 
certains de ces virus dans les condylomes, les dys-
plasies (appelées aussi précancéroses) et les tumeurs 
cancéreuses du col de l'utérus. Ces virus peuvent 
être transmis par la peau et par voie sexuelle. Le virus 
fait rarement des lésions sur la verge de l'homme et, 
pour les deux sexes, l'infection est indolore. 

Il semble établi que ce type de cancer n'existe 
pas en l'absence du virus, d'où l'affirmation que 
la prévention de l'infection chronique par le vac-
cin prévient le cancer qui y est associé. 

Le vaccin n'immunise pas « contre le cancer du 
col de l'utérus » mais contre certains virus HPV. 

Les vaccins 
Noms de marque : Gardasil® et Cervarix®. 

Les deux vaccins contiennent deux souches 
virales HPV fréquemment associées au cancer. Le 
premier contient en plus deux souches apparais-
sant dans les verrues anales et génitales. Les deux 
sont obtenus par génie génétique. On y trouve 
plusieurs adjuvants dont l'aluminium. 

La vaccination comprend trois injections 
en l'espace de 6 mois. La durée d'action du 
vaccin est inconnue. Nous n'avons qu'un 
recul de 5 ans. Elle est proposée gratuitement 
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en milieu scolaire, avec quelques particularités 
cantonales. Un accord parental nous paraît 
indispensable. 

Prix des trois injections : en Suisse 700 CHF, 
en France 440 euros (prix en 2009). 

Ce qu'on ne vous dit généralement pas 
• Le vaccin ne couvre pas toutes les infections HPV. 

En effet, dans près d'un tiers des cancers du 
col de l'utérus, on trouve la présence d'un 
autre type de virus HPV que ceux couverts 
par le vaccin. 

• Une période d'essais du vaccin trop courte. 
Les essais effectués chez l'être humain avant 
commercialisation n'ont pas duré plus de 4 ans. 
Aucune des patientes vaccinées n'a développé de 
cancer, mais aucune non plus dans le groupe de 
contrôle des femmes non vaccinées ! Il a 
cependant été démontré qu'aucune patiente 
vaccinée n'a présenté de dysplasies, alors que 
celles-ci étaient présentes chez 0,4 % dans le 
groupe non vacciné. Cela n'a pas grande 
signification puisque l'immense majorité des 
infections à virus HPV guérissent spontané-
ment, y compris pour les souches concernées 
par ce cancer (70 % de guérison dans la pre-
mière année, jusqu'à 90 % après deux ans). 

• Infection HPV ne signifie pas cancer. 
Seule une infime minorité des infections chro-
niques, signées par des dysplasies, se trans-
forme en cancer après plusieurs décennies. De 
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