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PV : poliovirus.
PVDc : poliovirus
dérivés circulants.
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PV
416
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Professeur, François Bricaire :

« La nécessité absolue d’être vacciné»

U

Le Professeur, François Bricaire, est l’ex-chef du service des maladies
infectieuses et tropicales de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, spécialiste mondialement reconnu de tout ce qui touche aux maladies infectieuses. Il a spontanément
accepté d’écrire un article à l’attention des lecteurs de la polionewsletter sur
un sujet brûlant «la nécessité de la vaccination».

n relâchement dans la vaccination anticoquelucheuse en Angleterre il y a maintenant plusieurs années
et très rapidement une épidémie de coqueluche a
fait son apparition en Grande-Bretagne. Pour des raisons financières l’URSS a décidé de freiner l’effort vaccinal contre
la diphtérie. Immédiatement des cas de diphtérie avec toutes
leurs gravités ont été constatés. La couverture vaccinale contre
la rougeole très insuffisante en France s’est soldée en 2011
par l’apparition d’une épidémie où la France parmi les pays
européens fut la plus touchée. Là où la couverture
vaccinale était la plus faible dans le Sud-Est de la
France, là, fut plus forte l’épidémie et c’est maintenant au tour des USA qui pensaient avoir éradiqué la rougeole, qu’à cause de certains refusant
la vaccination, considérant des moyens divers et
variés volontiers écologiques plus efficaces, de subir une poussée épidémique de rougeole. Quant
à la poliomyélite, infection redoutable, qui pouvait être et
devait être éradiquée certains esprits religieux notamment
considérant cette vaccination comme inutile et dangereuse,
elle repart depuis quelques années, s’étend en Afrique comme en Asie.
Ces constatations qui sont des faits, démontrés, observables,
devraient faire réfléchir les anti-vaccinaux et tous ceux qui
doutent des avantages énormes et du bien-fondé de la vaccination et des vaccins. Certes ils sont minoritaires, mais leur pouvoir de nuisance est immense et leur responsabilité majeure

dans le futur de la santé des populations qu’elles prétendent
défendre.
Force est de reconnaître d’abord que cette attitude anti-vaccin à la mode est beaucoup le fait des pays développés où la liberté d’expression permet de contester et de combattre par divers moyens audiovisuels,
médiatiques en tous genres et par internet les avantages vaccinaux.
De nombreux pays où la santé n’est pas aussi développée que
chez nous, ces positions anti-vaccinales sont plus
rares. En France l’esprit de contradiction qui nous
caractérise justifie les attitudes virulentes souvent
anti-vaccinales :

Anti-vaccinaux
minoritaires,
mais pouvoir
de nuisance
immense
•
•

•

Pourquoi m’obliger à me faire vacciner ?
J’ai ma liberté et le droit à disposer de mon corps.
•
Pourquoi se protéger contre les maladies
infectieuses qui n’existent plus ?
Pourquoi ne pas laisser l’immunité naturelle s’exprimer
seule de façon plus efficace ?
Pourquoi tant de vaccins qui, de plus, ne sont pas
nécessairement efficaces ? qui sont éventuellement mal
tolérés, déclenchant des réactions négatives et graves chez
des sujets en bonne santé ; sans oublier les arguments que
sont la lourdeur du calendrier vaccinal, l’absence d’homogénéité des recommandations entre les pays.
Suite de l’article du Pr. F. Bricaire en page 3
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Pakistan
Afghanistan
Nigéria

Action des rotariens pakistanais
Des rotariens pakistanais du RC Karachi
et une compagnie de train organisent
une vaccination des enfants de moins de
5 ans au cours du voyage aller et retour
entre Karachi et Lahore.
Le but principal, d’après le Dr Khan, est
d’éliminer le stigmate et les idées fausses
associées à la vaccination contre la polio.

Force en Syrie, dirigée par l’Unité
de coordination de
l’aide (ACU), l’organe d’aide humanitaire de l’opposition
syrienne, d’y mener
des campagnes de
vaccination.
Il n’empêche que la
validité des résultats
est malgré tout sujet
à caution en raison
de l’instabilité de la
région. Il faut donc
rester prudent.
www.irinnews.org/fr

Le Nigéria sur la bonne voie
Le Nigéria qui n’a pas eu de cas de
polio depuis fin juillet 2014, a introduit
le vaccin inactivé injectable (voir PNL
N°35) dans le dispositif de vaccination
de routine. www.ngrguardiannews.com (23 02 2015)

www.thenews.com.pk

En Californie les taux de vaccination
sont trop faibles.
Dans le conté de Marin en Californie, 11
% des enfants de 4 à 6 ans ne sont pas
vaccinés, et beaucoup plus localement,
c’est tragique dit Russ Ketron qui a été
frappé par la polio en 1951 à l’age de 7
ans.
Le Dr Matthew Willis, agent de santé
publique pour le comté de Marin souligne que la possibilité pour beaucoup de
faire des voyages internationaux associée
à une sous vaccination est une combinaison dangereuse.
Jane Hall présidente du Rotary-club de
Mill Valley déclare : nous n’avons jamais
pensé que ce pourrait-être un problème
aux USA. Il faut réagir ! www.marinij.com

Afghanistan : Le Rotary mène son travail !

La polio et l’État islamique !
L’une des réussites inattendues des
campagnes de vaccination contre la poliomyélite en Syrie et en Irak a été l’accès
accordé aux équipes de vaccination dans
les territoires contrôlés par le groupe
djihadiste qui se fait appeler État islamique (EI).
Alors que ces régions sont généralement inaccessibles aux interventions humanitaires internationales, les
djihadistes ont permis à la Polio Task

Il déclare: «Je travaillais à l’entrée de
l’hôpital, dans la province de Helmand,
en Afghanistan, où j’ai vu un groupe de
travailleurs de santé prendre part à la
campagne ‘en finir avec à polio’ du Rotary. Le Helmand, est comme vous le savez peut-être la principale zone du conflit
avec les talibans. J’ai juste pensé que vous
aimeriez savoir que, même ici, dans la
province de Helmand, le Rotary mène son
travail! »
Chris Offer sur facebook «Rotary Polio Advocacy -
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Cette photo a été prise le 10 février 2015
à Helman, Afghanistan par Will Plowright, Canadian Peace Fellow. Will a été
diplômé en 2014 du Centre Rotary pour
la paix de l’Université Chulalongkorn, à
Bangkok. Il travaille avec Médecins Sans
Frontières en Afghanistan.

Pakistan : des actions énergiques

Plus de 470 parents ont été
écroués dans le nord-ouest du
Pakistan pour avoir refusé de
vacciner leurs enfants contre la polio,
dont ce pays est le premier foyer mondial. . C’est dans cette partie du Pakistan
(zone tribales) que la grande majorité des
cas de polio sont constatés indianexpress.com

et ouest-france.fr

RCA - polio et rougeole campagne de
vaccination dans le plus grand camp de
déplacés du pays.
MSF se prépare à lancer une campagne
de vaccination contre la rougeole et la
polio pour au moins 18 000 enfants âgés
de moins de 15 ans du plus grand camp
de République centrafricaine (RCA), celui de Batangafo, dans le nord du pays,
qui regroupe plus de 34 000 déplacés. En
plus de cette immunisation, des vitamines et des médicaments anti parasitaires
seront administrés aux enfants.
fr.starafrica.com/ 25/02/2015

Vaccin antipoliomyélitique synthétique ?
Une équipe scientifique internationale
composée de scientifiques des USA et
de Grande Bretagne tente de mettre
au point un vaccin totalement artificiel
contre la polio
« L’idée d’un vaccin synthetique est qu’il
ne contient aucun génome, il est exempt de
virus» comme l’a souligné le Professeur
Dave Stuart de l’Université d’ Oxford.
L’OMS et la fondation Bill et Melinda Gates apportent une subvention
de 674 000 $. www.bbc.com
Polio et Ebola
En Janvier 2015, 26 spécialistes du programme national de surveillance de la poliomyélite en Inde sont partis en Sierra Leone afin
d’apporter leur expertise pour combattre la
maladie Ebola. www.polioeradication.org/)

Canada» 11 février,

Grâce à la convention entre le
Rotary et la Fondation Bill et
Melinda Gates : si vous

donnez 100 € ce sont 300 €
qui serviront à l’éradication
de la polio.

Pour faire un don
polionewsletter N°37 5 mars/2015

La nécessité absolue d’être vacciné
(suite de l’article du Pr Bricaire)

Il est de plus aujourd’hui de bon ton d’agresser l’Industrie
Pharmaceutique fabricant "des vaccins potentiellement toxiques pour faire des profits inadmissibles avec l’aide d’experts
discrédités puisqu’à la solde de celle-ci".
On ne peut être qu’affligé, le mot est faible, par ces argumentaires notamment dans le pays de Pasteur, critiques
ne reposant que sur des supputations le plus souvent, sans
apports scientifiques de démonstration. Il importe dans
ce débat que répondre aux questions que se pose tout un
chacun anti-vaccinaux surtout et de façon parfaitement légitime est une obligation et doit se faire de la façon la plus
claire possible. Il est hors de question d’être dans la position du
"circuler il n’y a rien à voir" mais de répondre point par
point aux diverses critiques. Il faut d’abord
insister sur le fait que vacciner est un geste
médical et à ce titre non totalement dénué de
risque. Vacciner c’est stimuler l’immunité d’un
organisme, le faire réagir pour constituer une
protection contre une infection. Si en moyenne la majorité répond de façon adéquate, ceci
n’exclut pas d’un côté une faible minorité qui
répond insuffisamment et cela on en parle peu
et d’autre part, une infime minorité susceptible d’hyper-réagir
avec des réactions souvent mineures ou modérées, mais parfois
sérieuses ou graves.
Il faut souligner que dans une population, la vaccination doit

être considérée comme un avantage collectif, à côté
même du geste individuel également fondamental. C’est
ce qu’il est convenu d’appeler d’un mauvais terme
"Bénéfice-Risque" en terme de santé publique. Les effets
secondaires peuvent exister ce qui ne veut pas dire que ceux-ci
sont dus à la vaccination comme le prétendent certains. Aucune
preuve scientifique n’existe entre des troubles neurologiques
de type sclérose en plaques et des vaccins hépatite B ou anti-papillomavirus. Le lien purement temporel souvent mis en avant
par des plaignants ne peut constituer une preuve. Confondre
coïncidence et relation de causalité est très souvent constaté
sans possibilité de convaincre ceux qui aimeraient pourtant
trouver une relation.
A tous les arguments évoqués plus haut, il est possible de
répondre. La vaccination est victime de ses succès. Les agresseurs des vaccins ont oublié la sévérité des maladies qu’ils considèrent comme disparues. Sévérité en terme de
mortalité ou séquelles. Et savent-ils qu’en
arrêtant de vacciner, la plupart de ces
maladies réapparaîtraient : diphtérie, tétanos,
poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole et
nous pourrions continuer la liste. Arrêter de
vacciner serait, c’est certain, une catastrophe
mondiale.

Arrêter de
‘vacciner
serait,

c’est certain, une
catastrophe mondiale. ’

‘

Un bébé meurt de la rougeole à Berlin

’

Un bébé de 18 mois est mort de la rougeole mercredi
à Berlin, ont annoncé les autorités sanitaires de la capitale allemande. Il s’agit de la première mort attribuée à
la maladie, qui a frappé plus de 570 personnes dans la
ville depuis octobre.
Le Monde.fr 23.02.2015 à 14h08 • En savoir plus

Pr François Bricaire
Service de Maladies Infectieuses et Tropicales
Hôpital Pitié-Salpêtrière . 75013 PARIS

USA : Alerte rougeole ! Les autorités sanitaires américaines
pensaient avoir définitivement supprimé ces mots de leur
vocabulaire depuis l'an 2000. Mais en mars 2014, des dizaines de cas ont été découverts à New York, en Californie et
au Texas. Les médias pointent du doigt ces Américains qui
rejettent en bloc les vaccins. Une épidémie et un désamour des
vaccins auxquels l' Angleterre et la France doivent aussi faire face
depuis peu. www.huffingtonpost.fr

Y a-t-il un vaccin contre la bétise ? par Richard Martineau du journal de Montreal

Pour faire un don

Le président Obama et notre ministre de la Santé Rona Ambrose supplient tous deux
les parents de faire vacciner leurs enfants afin de combattre les maladies infectieuses.
On est rendu là.
Des maladies que l’on croyait disparues reviennent en force : la rougeole, la coqueluche,
la diphtérie... Les spécialistes craignent même une résurrection de la polio !
Je ne sais pas ce qui me choque le plus chez les parents qui préfèrent les « médecines
alternatives » à la science : leur bêtise ou leur égoïsme crasse.
« Pas besoin de faire vacciner mon enfant , il n’attrapera rien de toute façon car 90 % des
enfants sont vaccinés... ». En savoir plus
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