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La vaccination, qu’est-ce que c’est ? 

 Procédé consistant à introduire un agent extérieur 
(le vaccin) dans un organisme vivant afin de créer 
une réaction immunitaire efficace contre une 
maladie infectieuse. 
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 La substance active d’un vaccin est un fragment 
(antigène) du microbe que l’on vise, sans virulence  

 => pas ou peu de symptômes 
 => reconnaissance par les défenses immunitaires de l’hôte 
 => réponse spécifique (anticorps, lymphocytes spécialisés) 
 => en cas d’exposition ultérieure au microbe ciblé, celui-

ci est rapidement reconnu, et détruit 



Vaccins vivants vs. vaccins inertes  
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Vaccins vivants vs. vaccins inertes  



L’histoire de la vaccination 

Louis-Léopold Boilly, 1807 



La vaccination contre la variole 

 Edward Jenner, 1796 
‘Les fermières exposées à la variole des vaches 

développent des lésions de vaccine (‘vacca’) et 
sont protégées contre la variole humaine’ 

 
⇒ Ponctionne le pus de vaccines (lésions  
 pustuleuses des mains et des bras) 
 
⇒ Inoculation à des sujets sains  
 
⇒ Protection contre la variole humaine ! 



Premières polémiques anti-vaccins 



L’éradication de la variole 
 Des moyens affinés  

 D’abord ‘en direct’ des fermières 
 Puis de sujets vaccinés (‘bras-à-bras’) 
 Enfin, prélèvements conservés (glycérine) 

 
 Principes 
 Souche atténuée  
 Inoculation => 

 Maladie ‘a minima’ 
 Protection vis-à-vis de la maladie humaine 

(20% mortalité / contagiosité +++) 
 Rapport bénéfices/risques évident 
 (+ 3 ans d’espérance de vie) 



Louis Pasteur et les vaccins (1885) 

 Sur des principes proches 
(inoculation d’un virus 
atténué après passages 
chez l’animal), Pasteur 
invente le vaccin ‘post-
exposition’ anti-rage 



Chronologie de la découverte  
des vaccins viraux 

Année Type de vaccin 
1796 Vaccin antivariolique atténué 
1885 Vaccin antirabique atténué et inactivé 
1936 Vaccin antiamaril atténué 
1940-1950 Vaccin antigrippal inactivé 
1955 Vaccin avec sous-unités virales 
 
1960 

Vaccin antipoliomyélite inactivé - Vaccin antirougeoleux atténué 
Vaccin anti-ourlien atténué 

1960-1970 Vaccin antirubéolique atténué 
1970-1980 Vaccin anti-encéphalite japonaise inactivé 
1980-1990 Vaccin anti-encéphalite japonaise atténué 
1982 Vaccin anti-varicelleux atténué 
1985 Vaccin anti-hépatite B sous-unités virales 
1992 Vaccin anti-hépatite B recombiné 
1996 Vaccin anti-hépatite A - Vaccin anti-encéphalite à tiques 
2000 Vaccin anti-rotavirus – Vaccin anti-papillomavirus 

L’avenir ? Dengue, Ebola, VIH, etc… 



Des maladies bactériennes ‘décimées’ 

Diphtérie 

Tétanos 

Coqueluche 

Haemophilus influenzae  B 



La rougeole sous contrôle 

La rougeole en Europe de l’Ouest 



La poliomyélite dans le Monde 

La poliomyélite dans le Monde 



Programme Elargi de Vaccinations (PEV) 



Les qualités des vaccins (1) 
 

 Principe ‘écologique’ 
 Apprendre au système immunitaire des patients à les 

défendre, quand le risque se présentera 
 Selon les règles ‘de la nature’ 
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 Principe ‘écologique’ 
 Apprendre au système immunitaire des patients à les 

défendre, quand le risque se présentera 
 Selon les règles ‘de la nature’ 

 
 Pas d’émergence de résistance 

 Le microbe n’est pas directement en contact avec le 
vaccin => pas d’interaction 

 Tandis que les ATB perdent progressivement leurs effets, 
les vaccins ne bougent pas * 

 
* l’échec de la vaccination anti-grippe 2014-2015 provient de 

l’émergence d’une souche inattendue 



Les qualités des vaccins (2) 
 

 Un traitement altruiste 
 Si couverture vaccinale > 90% dans une population, 

même les non-vaccinés sont protégés ! 
 Exemples: 

 Vacciner les soignants qui s’occupent d’immunodéprimés ou de 
nouveau-nés 

 Les proches de sujets qui vont recevoir une chimiothérapie 
 L’entourage de patients chez qui un vaccin est contre-indiqué 
 



Immunité ‘de troupeau’ 
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Immunité ‘de troupeau’ 



Immunité ‘de troupeau’ 
=> solidarité vaccinale 
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 Mais pas uniquement ! 
 Bénéfice individuel démontré pour tous  
 Rapport bénéfices/risques favorable 
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 Mais pas uniquement ! 
 Bénéfice individuel démontré pour tous  
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Mieux vaut 
prévenir que 

guérir ! 



Pourquoi les vaccins sont-ils autant attaqués ? 

 
  Une ‘politique’ vaccinale mal assurée 

  Recul au moindre signe médiatique 
 Eviter les vagues… 

  Des raisonnements à très court terme 
  Le paradoxe ‘santé publique’ / ‘industrie pharmaceutique’ 
=> soupçons 

 

 Bénéfices pas évidents quand les maladies sont rares 
 Cf. abandon des préservatifs depuis que le SIDA ‘se voit moins’ 

 

 Le choix des armes 
 La fibre émotionnelle/sentimentale vs. le rationnel 
 La lutte pour le scoop du 20 h 
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Notre meilleure arme contre les fléaux:  
l’exemple ‘Ebola’ 

 
  2014-2015 

  28 000 cas => 11 000 morts 
  MSF, OMS, etc. => ‘débordés’ 
 Sociétés et systèmes de santé dévastés 



  



  

Quel vaccin pour Ebola ? 



Quel vaccin pour Ebola ? 

  



 
Principes de la vaccination ‘en anneaux’ 

  

Lancet, Août 2015 



Conclusions 
 

 Les points forts de la vaccination 
 Concept écologique (éducation du système immunitaire) 

 Protection durable / pas d’émergence de résistance 

 Participe à la protection des populations (individuel  collectif) 
 Possibilité d’éradication de fléaux (variole, polio, Ebola ?) 

 

 Les points faibles 
 Les effets indésirables… 

 … d’autant plus difficiles à accepter que  
 les sujets vaccinés sont en forme avant le vaccin 

 Les maladies ciblées par le vaccin sont en voie de disparition 

 

 



Déclaration de liens d'intérêt avec les industries de santé en rapport 
avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) : 

Consultant ou membre d’un conseil scientifique 

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou 
documents 
Sanofi, Pfizer 

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 
d’inscription à des congrès ou autres manifestations 
Pfizer 

Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

  
  

 
  

   
 
 

   
  

  
   

  
 

  
  

 
    

  
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

Intervenant : Tattevin Pierre 

Titre : Vaccinations, les bénéfices et les risques 



Merci de votre attention ! 
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