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Un rapport remis à la ministre de la Santé ne confirme pas le lien entre l'aluminium utilisé comme adjuvant et 
les troubles musculaires ou cognitifs revendiqués par quelques centaines de patients. 

  

La nocivité de l'aluminium utilisé comme adjuvant dans certains vaccins est au cœur d'une polémique qui agite 
la France depuis une quinzaine d'années. Derniers rebondissements: en mars 2012, les députés du groupe 
d'étude sur la vaccination à l'Assemblée nationale réclamaient un moratoire sur ces produits. La Direction 
générale de la santé a sollicité l'avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), qui a rendu son rapport en 
toute discrétion, au cœur de l'été. Les conclusions des 11 experts de l'organe consultatif, mises en ligne fin 
juillet 2013, sont très rassurantes. 

«Le HCSP estime que les données scientifiques disponibles à ce jour ne permettent pas de remettre en cause la 
sécurité des vaccins contenant de l'aluminium, au regard de leur balance bénéfices/risques», peut-on lire dans 
le document d'une soixantaine de pages. Pour cette raison, le HCSP «recommande la poursuite des 
vaccinations» selon le calendrier en cours et met en garde contre les conséquences que pourrait avoir une 
baisse de la couverture vaccinale sur la réapparition des maladies infectieuses. 

L'aluminium est utilisé dans les vaccins depuis plus de 80 ans. Associé à un antigène, il permet de renforcer la 
réaction immunitaire de l'organisme sur laquelle repose la protection vaccinale. Actuellement, on trouve un 
adjuvant aluminique dans le vaccin dTP (dyphtérie-tétanos-polio, le seul qui soit obligatoire en France), les 
vaccins contre les hépatites A et B et le papillomavirus. 

620 cas identifiés 

Les premiers soupçons sur l'éventuelle toxicité de l'adjuvant aluminique remontent à 1998 avec la publication 
des travaux du Pr Romain Gherardi, qui dirige le centre expert en maladies neuromusculaires à l'hôpital Henri-
Mondor à Créteil dans le Val-de-Marne. L'étude parue dans The Lancet montrait que ces vaccins provoquaient 
des agrégations persistantes de cellules immunitaires incluant des particules d'aluminium, dans le muscle 
deltoïde de l'épaule, là où le patient avait été piqué. «Ce phénomène est normal quand il dure quelques jours, 
voire quelques semaines. Mais les personnes venues nous consulter présentaient encore ces symptômes 
plusieurs années après leur dernière injection», explique le Pr Gherardi au Figaro. 

Les biopsies révélant ces lésions au niveau du deltoïde ont été pratiquées sur des personnes se plaignant de 
divers troubles: douleurs musculaires diffuses, fatigue chronique profonde, et problèmes cognitifs (pertes de 
mémoires, difficultés à se concentrer, perturbations du sommeil). Au total, le Pr Gherardi a identifié 620 cas 
de «myofasciite à macrophages», du nom donné à ces agrégations de cellules. Les patients sont arrivés dans 
son service en moyenne 5 à 6 ans après leur dernière injection à l'aluminium. Ils disent avoir ressenti les 
premiers troubles un an après la vaccination. 

Au début de cette année, le même chercheur a publié dans la revue BMC Medicine une étude montrant que les 
cellules immunitaires véhiculant l'aluminium pouvaient migrer dans le cerveau de souris et y rester. Or 
l'aluminium est toxique pour les cellules cérébrales. 

Toutefois, pour le HCSP, les travaux du Pr Gherardi ne permettent pas d'affirmer qu'il existe un lien de cause à 
effet entre les agrégats révélés par les biopsies et les symptômes évoqués par les patients (fatigue musculaire, 
difficulté à se concentrer...). «On connaît le risque de réaction locale au niveau de l'injection mais l'hypothèse 
selon laquelle cette anomalie s'étendrait à tous les muscles n'a jamais été scientifiquement prouvée, explique 
au Figaro le Pr Jean Beytout, chef du service de maladies infectieuses au CHU de Clermont-Ferrand, qui a 
participé à la rédaction du rapport. Quant au risque que l'aluminium migre dans le cerveau et détériore le 
système nerveux central, il n'a été prouvé que sur le modèle animal de la souris et ne peut donc pas être 
généralisé à l'homme». L'infectiologue souligne en outre que les cas de myofasciite à macrophages connus sont 
presque exclusivement français et que des millions de vaccins ont été administrés dans le monde pendant plus 
d'un demi-siècle sans que ces symptômes ne soient mentionnés jusqu'à récemment. 

Nouvelle étude à la demande du gouvernement 

Le caractère assez large et vague des symptômes associés aux lésions du deltoïde fait redouter au Pr Beytout 
un afflux dans les hôpitaux de personnes qui se sentiraient soudainement concernées. «On leur fera des 



biopsies, on constatera peut-être une lésion dans le deltoïde, cela entretiendra le doute, mais cela ne 
prouvera pas pour autant le lien de causalité entre l'aluminium et le mal-être ressenti», met-il en garde. Par 
ailleurs, l'hydroxyde d'aluminium présente un intérêt supérieur à d'autres adjuvants en termes d'efficacité et de 
tolérance, souligne-t-il. Remplacer l'aluminium dans les vaccins nécessiterait des années de recherches, 
prévoit-il. 

Optimiste, le Pr Gherardi voit néanmoins dans le rapport du HCSP «le début d'une prise de conscience». «Les 
experts insistent désormais sur la notion de rapport bénéfice/risque mais n'osent plus affirmer que l'innocuité 
est absolue», souligne-t-il. Son objectif est d'obtenir que l'on réduise l'exposition du grand public à un seuil ne 
présentant pas de danger, lequel n'est pas encore défini. «C'est pourquoi nous avons besoin d'être soutenus 
financièrement pour poursuivre les recherches», plaide-t-il. 

Un vœu qui a été entendu puisque la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a fait accorder à l'Agence 
nationale de sécurité du médicament une dotation spécifique pour une nouvelle étude sur les conséquences 
des adjuvants aluminiques dans les vaccins. La première réunion du comité de pilotage, dont le Pr Gherardi est 
le vice-président, a eu lieu fin mai. 

 

  

 


