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Vaccins polio 

Histoire d’un 
DÉSASTRE 
MÉDICAL
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Interrogée lors de son 90e anniversaire quant au « plus 
beau jour de sa vie », une charmante vieille dame 
nous surprend : « Celui où le médecin m’a annoncé 
que mon fils était guéri de la polio. » Oui, c’est dire à 

quel point cette horrible maladie a été la hantise de toute 
une génération. Contrairement à la rougeole, alors consi-
dérée comme « un cap de croissance » et pour laquelle 
on organisait des « goûters de transmission », la polio 
était le cauchemar de tout parent. Elle était la raison de 
la maniaquerie hygiéniste, de la désinfection constante 
d’objets et du contrôle spartiate des mains propres par les 
bonnes mères de famille de l’époque.
Le nom « poliomyélite » vient du grec et désigne une atteinte 
de la moelle épinière. Dans sa forme aiguë, la maladie se 
caractérise par des symptômes de faiblesse ou de paralysie 
musculaires affectant les membres ou même, dans les cas 
les plus graves, le système respiratoire et le cerveau. Les 
images d’enfants encastrés dans des plâtres ou marchant 
avec des béquilles sont gravées dans les mémoires de toute 
une génération. Si la maladie atteignait le cerveau, dans les 
cas de poliomyélite bulbaire, la paralysie pouvait toucher 
le système respiratoire et entraîner la mort.

DOSSIER
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Par Senta Depuydt

Qui serait assez inconscient pour remettre en cause le vaccin 
antipolio ? Face à la multiplication des eff ets secondaires et à 
l’extension du calendrier vaccinal, plus d’un million de Français 
ont signé une pétition exigeant de remettre à disposition le vaccin 
DTP, disparu du marché français depuis plusieurs années. Si on 
ne compte plus les objections à des vaccins contre le virus HPV, 
la rougeole ou l’hépatite B, le vaccin diphtérie-tétanos-polio 
est toujours considéré comme une valeur sûre, un des grands 
triomphes de la médecine. Aux jeunes générations qui protestent 
devant les adjuvants, on rétorque que ce vaccin a sauvé des milliers 
de vies et que l’on voit qu’« ils n’ont pas connu l’époque des poumons 
d’acier ». Et pourtant : essais cliniques désastreux, augmentation 
des cas et de la virulence, contamination cancérigène, paralysie 
aiguë fl asque… Il est urgent de lever le voile sur l’histoire des 
campagnes antipolio.

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Diplômée en communication et journalisme 
(UCL, Belgique), Senta Depuydt a travaillé 
plusieurs années dans des multinationales, 
avant d’être confrontée à l’autisme. Elle 
partage aujourd’hui son expérience et ses 
recherches dans le domaine biomédical.
Contact : sortirdelautisme.com 
congressortirdelautisme.com  
suretevaccins.com 
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DOSSIER / POLIO

Génie humain et 
science moderne 

Avec l’éradication de la variole, la 
« disparition de la polio » repré-
sente le pilier de la dogmatique 
vaccinale. La vaccination passe 
pour l’exemple de l’apport du 
génie humain, là où il n’existait rien 
d’efficace. Promue et encouragée 
par les philanthropes se dévouant 
pour le bien commun, elle est pré-
sentée comme l’exemple du bien 
accompli pour l’humanité par la 
science moderne, qui en maîtrise 
la technique simple et sans danger.
Derrière cette mise en scène, l’his-
toire de la vaccination nous révèle 
plutôt comment certains lobbies 
financiers ont réussi pendant plus 
d’un siècle à travestir ses échecs 
en victoires, jusqu’à la faire passer 
pour indispensable.
Dans le cas de la variole, il suffit de 
consulter le rapport final de l’OMS 
sur l’éradication de cette maladie 
pour se rendre compte qu’en réalité 
de nombreuses campagnes furent 
de réels échecs, conduisant à une 
augmentation des cas plutôt qu’à 
une diminution, et que si l’on est 
venu à bout de la maladie, c’est 
grâce à une politique exemplaire 
de détection et d’isolement des 
malades1.

Dans le cas de la polio, l’exercice est 
bien plus complexe, mais, depuis un 
siècle, la stratégie reste identique : 
la manipulation des données sta-
tistiques, le jeu sur la terminologie, 
l’absence de prise en compte et la 
décrédibilisation des facteurs sus-
ceptibles de favoriser ou d’endiguer 
la maladie, le contrôle des comités 
d’approbation et de recomman-
dation, et surtout l’utilisation des 
médias pour invoquer l’urgence 
d’une mise sur le marché accélérée 
ou l’imposition d’une obligation.

Idéologie pasteurienne

On imagine souvent que la polio 
est due à des virus apparus plus ou 
moins soudainement au xixe siècle. 
Il semble pourtant qu’ils aient été en 
circulation dans la flore intestinale 
humaine depuis des millénaires, 
sans avoir auparavant provoqué 
des épidémies de paralysie.
On estime que 95 % des personnes 
infectées par le virus de la polio ne 
développeront pas de symptômes. 
Près de 4 % présenteront des symp-
tômes mineurs : douleurs articu-
laires, fatigue, état grippal. Moins 
de 1 % développeront une paraly-
sie permanente, généralement des 
jambes et, parmi ceux-ci, environ 
10 % pourront être atteints d’une 
paralysie du système respiratoire 
susceptible d’entraîner la mort.

Lorsque les premières épidémies 
de paralysie se sont déclarées 

dans les pays industriali-
sés, la vision pasteurienne 
d’une origine micro-
bienne s’est immédiate-
ment imposée. Ainsi, dès 

1908, Karl Landsteiner relaye ce 
postulat, en détectant des « virus 
polio » dans les nerfs de cadavres 
victimes de paralysie. L’année sui-
vante, l’Institut Rockefeller de New 
York s’impose déjà comme princi-
pal pôle de recherche sur la polio, 
se concentrant sur cette piste virale 
en vue de développer un vaccin2.
Dès cet instant, toute la lutte contre 
la polio se présentera comme un 
effort d’élimination de microbes 
étrangers, cherchant à conquérir 
et pervertir nos organismes. (On 
notera que la vision pasteurienne 
nourrit « la peur de l’étranger » 
comme « la peur du microbe », 
ces barbares cherchant à envahir 
un corps sain, et qu’elle sert encore 
le discours politique actuel.)

Une épidémie 
« anormale »  
sème la panique

Les premiers foyers de polio sont 
observés aux États-Unis et au 
Canada, ainsi qu’en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, avec quelques 
centaines ou parfois milliers de cas.
Mais c’est en 1916 que naît la véri-
table « ère de la polio ». New York 
assiste à l’épisode le plus meurtrier 
de l’histoire de la maladie : 23 000 
cas dont près de 6 000 décès, l’épi-
démie se propageant à plusieurs 
États3. Contrairement aux épisodes 
précédents, celui-ci se déclare « hors 
saison » et affiche un taux record 
de 25 % de mortalité, contrastant 
avec les taux de 1 à 2 % observés 
jusqu’alors. Officiellement, cette 
nouvelle souche exceptionnellement 
« virulente » de la maladie est impor-

Lorsque les premières épidémies 
de paralysie se sont déclarées 

dans les pays industrialisés, 
la vision pasteurienne d’une 

origine microbienne s'est 
immédiatement imposée.
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tée par des enfants de l’immigration 
italienne, débarqués par bateaux.

Combat national

Cet événement tragique ébranle 
toute la population. Au cœur du 
drame, on ferme les jardins d’en-
fants, on impose des certificats 
« non polio » aux voyageurs et 
on organise même des concours 
de capture de mouches, accusées 
de véhiculer la maladie. Médecins 
et parents se préparent à affronter 
un futur menacé par l’ombre de la 
polio et conjuguent leurs efforts 
pour tenter de l’éradiquer.
En 1921, à 39 ans, le futur président 
américain Franklin Roosevelt est 
lui-même atteint par la maladie 
(rediagnostiquée ensuite comme 
syndrome de Guillain-Barré, mala-
die auto-immune inflammatoire du 
système nerveux périphérique). La 
lutte contre la polio devient alors 
rapidement un combat national, 
parrainé par le président via la 
NFIP (National Foundation for 
Infantile Paralysis, en français 
FNPI, Fondation nationale pour la 
paralysie infantile). Celle-ci rassem-
blait des milliers de bénévoles pour 
collecter des fonds afin de finan-
cer les traitements et la recherche, 
principalement effectuée à l’Institut 
Rockefeller, puisque le directeur 
Thomas Rivers était le principal 
conseiller scientifique de la NFIP.

Souche de laboratoire

D’après les registres de l’immigra-
tion, on sait aujourd’hui que les 
premiers cas de cet épisode se décla-
rèrent pourtant avant l’arrivée des 

enfants incriminés en provenance 
d’Italie, pays où aucun cas n’avait 
été signalé. En 2011, le Dr Wyatt 
jeta le trouble en publiant un 
article suggérant que l’épidémie 
de New York avait probablement 
été provoquée par une souche de 
laboratoire particulièrement viru-
lente. En contraste avec les souches 
naturelles, celle-ci avait été excep-
tionnellement destructrice pour le 
système nerveux, et avait démontré 
des effets semblables aux virus que 
le Dr Flexner développait alors dans 
les locaux de l’Institut Rockefel-
ler… situé à trois kilomètres du 
foyer de l’épidémie.
Il expérimentait à l’époque la trans-
plantation des souches virales d’une 
moelle de singe à une autre, y addi-
tionnant même des souches prélevées 
sur des patients, de sorte à obtenir 
des virus mutants « surpuissants4 ».
Sans tirer de conclusion quant à 
cette troublante coïncidence, et 
malgré son caractère tout à fait 
unique, il est certain que l’épidé-
mie de New York marqua le début 
de la « terreur » de la polio. Les 
collectes de fonds pour financer 
la recherche et le développement 
d’un vaccin furent soutenues par 
d’incessantes images d’enfants 
emprisonnés dans leurs attelles, 
culminant par le redoutable spectre 
des fameux « poumons d’acier ».
Malgré le fait que les mesures 
préventives se révélassent inutiles 
et les traitements inefficaces, les 
hypothèses et pratiques alternatives 
furent écartées de manière systéma-
tique par la NFIP aux États-Unis 
et par l’Académie de médecine en 
France (lire plus loin).

Le paradoxe de la polio 

Contrairement aux autres maladies 
infectieuses, la polio semblait résis-
ter aux mesures d’hygiène préco-
nisées par les organismes de santé 
publique. Elle touchait surtout les 
familles bénéficiant des progrès de 
la vie moderne, bien plus que les 
couches pauvres de la population. 
Par ailleurs, des études réalisées dans 
d’autres régions du monde mon-
traient que certaines populations 
et tribus indigènes étaient « 100 % 
contaminées par les trois souches 
naturelles et 100 % immunisées ». 
On pouvait certes mesurer un taux 
élevé d’anticorps, mais il n’y avait 
aucun cas de paralysie5.
Intrigué par cette question, Albert 
Sabin, le père du vaccin polio oral, 
entama même une étude pour 
savoir pourquoi « on voyait des 
taux records de polio parmi les 
corps armés à l’étranger, alors que 
les autochtones au service de ces 
garnisons semblaient résister à la 
maladie6 ».
Ce paradoxe confirmait bien qu’il 
fallait chercher au-delà de l’hypo-
thèse virale et si Sabin avait osé se 
pencher sur les autres facteurs sus-
ceptibles d’entraîner des paralysies, 
cela aurait peut-être changé le cours 
de l’histoire de la médecine.

1. Rapport final de la Commission mondiale pour 
la certification de l’éradication de la variole, p. 32, 
bibliothèque en ligne de l’OMS. 
« Smallpox: dispelling the myths. An interview with Donald 
Henderson », Bulletin of the World Health Organization, 
vol. 86, no 12, 2008, p. 909-988.
2. Dr S. Humphries, Dissolving Illusions: Disease, Vaccines 
and the Forgotten History, Independant Publishing Platform, 
2013, p. 45-46.
3. H. V. Wyatt, « The 1916 New York City Epidemic of 
Poliomyelitis: Where Did the Virus Come From? », The 
Open Vaccine Journal, vol. 4, 2011, p. 13-17.
4. Idem.
5. J. V. Neel et al., « Studies on the Xavante Indians of 
the Brazilian Mato Grosso », American Journal of Human 
Genetics, vol. 15, mars 1964, p. 52-140.
6. A. Sabin, « The Epidemiology of Poliomyelitis: Problems 
at Home and Among the Armed Forces Abroad », Journal 
of the American Medical Association, vol. 134, 28 juin 
1947, p. 749-756.

Notes

Une salle de 
poumons d'acier   
dans les années 50.  

58-71_Dossier_Polio.indd   61 20/08/2017   21:57



nexus n° 112 | septembre-octobre 201762 63nexus n° 112 | septembre-octobre 2017

DOSSIER / POLIO

C’est dans la combinaison de trois problé-
matiques essentielles qu’il faut chercher la 
raison de la virulence de la polio : la baisse 
d’immunité générée par les « nouvelles 

habitudes de la vie moderne », les intoxications 
chimiques et la mauvaise prise en charge médicale 
des patients. 
Premier facteur favorisant la maladie : l’ablation des 
amygdales. De 1900 à 1950, l’ablation des amyg-
dales était la première opération chez les enfants. 
Vers 1950, près de 80 % des enfants bénéficiant 
d’une prise en charge médicale régulière avaient subi 
l’intervention. On observa que les taux de polio dans 
cette catégorie étaient seize fois plus élevés que dans 
la population générale. L’association fut si évidente 
que l’on recommanda finalement d’éviter l’opération 
durant la saison de la polio (en automne et en hiver). 
L’explication avancée fut que le virus pénétrait trop 
facilement dans une plaie fraîche. Malheureusement, 
le rôle de barrières immunitaires des amygdales n’était 
pas connu à l’époque, où on les tenait pour inutiles, 
et le virus pouvait ainsi se propager plus facilement 
sans devoir passer cette première ligne de défense1.
Par ailleurs, le remplacement de l’allaitement par 
les laits de croissance contribua lui aussi à diminuer 
l’immunité des enfants, qui ne pouvaient plus béné-
ficier de la protection naturelle acquise par la mère 
avec les virus sauvages.
Enfin, on citera déjà l’augmentation constante de la 
consommation de sucre. Cette hypothèse avait été 
avancée et confirmée par le Dr Sandler, qui conduisit 
une expérience en proposant aux habitants de la 
Caroline du Nord, où sévissait la polio, de diminuer 
leur consommation de sucre. En désespoir de cause 
face à la menace posée par l’épidémie, la recomman-
dation fut suivie par la population et l’incidence de 
la polio diminua de 95 % en un an. Selon Sandler, 
l’hypoglycémie postprandiale (c'est-à-dire qui se 
produit après le repas) suivant la consommation de 
sucre diminuait la résistance au virus2.

Intoxication et mauvaise 
prise en charge médicale

L’ère industrielle entraîna une augmentation mas-
sive de l’utilisation des métaux lourds. L’arsenic, le 
plomb, le mercure ou l’amiante, pour ne citer que 
les principaux, se trouvaient en abondance dans 
toutes sortes de produits, notamment les teintures, 
cosmétiques, pesticides, papiers peints, amalgames 
et produits dentaires, désinfectants, médicaments et 
préparations pharmaceutiques. L’effet des métaux 
sur le système nerveux est bien connu aujourd’hui 
et l’on sait qu’ils peuvent provoquer des paralysies. 
Exemple parmi d’autres, l’usage de calomel dans le 
traitement de la syphilis fut responsable des états de 
parésie (paralysie partielle associée à cette maladie, 
dont les complications furent parfois diagnostiquées 
comme « polio »3). 
Mais parmi tous les agents toxiques, c'est sans doute 
le DDT qui joua le rôle le plus important dans l’his-
toire de la polio. Durant les décennies « polio », les 
insectes étaient suspectés de transporter le virus. Dès 
lors, le produit se retrouva partout et particulièrement 
dans les régions où sévissait la maladie. Les parents 
pulvérisaient du DDT dans toute la maison : du 
papier peint aux matelas et aux draps, on en mettait 
jusque sur les sandwichs et on en tartinait les enfants. 
À la plage ou à la piscine, on arrosait directement 
les gens avec des canons et des pompes. Quant aux 
militaires, ils étaient rigoureusement aspergés de la 
tête aux pieds.
L’action paralysante et asphyxiante du produit sur 
les insectes entraînait des symptômes similaires chez 
les humains. L’empoisonnement au DDT à lui seul 
est identique aux symptômes de la polio4.
Pire encore, en combinaison avec la présence du 
virus, il en double la multiplication. En 1967, le 
Dr Gabliks observe une augmentation du taux viral 
intracellulaire, qui passe de 40 à 90 % pour les virus 
polio soumis au DDT5.

Les vraies 
causes 
ignorées

Au-delà de la piste virale
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On sait, d’après les travaux de Lwoff, que la multi-
plication des poliovirus cesse lorsque le corps atteint 
une température de 39 °C. Dans ce contexte, les 
traitements antipyrétiques (contre la fièvre) appliqués 
dans la phase initiale de la maladie ont probable-
ment contribué à l’augmentation des cas de polio 
paralysante6.
Toutefois, c’est sans doute le traitement aberrant de 
l’immobilisation des membres qui fut le plus suscep-
tible de provoquer l’aggravation des cas et d’induire 
la paralysie. Certains enfants restaient plusieurs mois 
ou même années immobilisés dans des plâtres et des 
attelles, ce qui les menait de toute façon à une perte 
de fonctionnalité, virus ou pas7.

Traitements alternatifs

À l’opposé de ces pratiques officielles, un traitement 
performant qui consistait en une sorte de physiothéra-
pie mobilisant et rééduquant les muscles fut pourtant 
mis au point par sœur Elizabeth Kenny. Simple et 
peu coûteux, il se montrait d’une grande efficacité 
et rapidité dans la récupération de la mobilité des 
malades. Sœur Kenny fut bientôt invitée à travers le 
monde pour enseigner sa technique. Apparemment, 
les responsables du programme polio de l’Institut 
Rockefeller, et notamment le Dr Rivers, firent tout 
pour l’en empêcher, lui proposant même des sommes 
importantes en échange de l’arrêt de ses activités8.
De même, le Dr Klenner obtint des guérisons de polio 
remarquables avec des injections de vitamine C à 
haute dose, y compris dans les cas graves de polio 
bulbaire. Bien que ses travaux fussent confirmés par 
plusieurs collègues, il fut également discrédité par la 
communauté médicale9.
En France, le Dr Delbet (et le Dr Neveu à sa suite) 
avait développé un traitement efficace à base de 

chlorure de magnésium qui, lorsqu’il était appliqué 
dès les premiers symptômes, permettait de stopper le 
développement de la maladie. Le professeur Lépine, 
concepteur du premier vaccin polio chez Pasteur, 
n’hésita pas à le traiter d’escroc, tout en refusant 
d’assister à une démonstration d’efficacité par une 
« mise à l’épreuve devant un jury d’honneur constitué 
de médecins choisis par les deux parties ». En 1944, 
l’Académie de médecine interdit à Delbet de publier 
les communications concernant son protocole, lui 
répondant « qu’en faisant connaître un nouveau 
traitement, on empêchait les vaccinations [alors que] 
l’intérêt général est de généraliser ces vaccinations10 ».
La négligence regrettable de ces traitements promet-
teurs coûta peut-être la vie ou la santé à de nombreuses 
personnes. Elle permit en tout cas de paver une voie 
royale au vaccin11.

L’action paralysante et 
asphyxiante du DDT sur 

les insectes entraînait des 
symptômes similaires chez les 

humains. L’empoisonnement 
au DDT à lui seul est identique 

aux symptômes de la polio.

1. D. S. Cunning, « Tonsillectomy and Poliomyelitis », Archives of Otolaryngology, 
vol. 46, n° 5, nov. 1947, p. 575-583.
2. B. Sandler, « Diet Prevents Polio », Lee Foundation for Nutritional Research, 1951.
3. Dr Suzanne Humphries, « Dissolving Illusions: Disease, Vaccines and the Forgotten 
History », Independant Publishing Platform, 2013, p. 45-46.
4. R. Scobey, « The Poison Cause of Poliomyelitis and Obstructions to its 
Investigation », Arch. Pediatr., vol. 69, avril 1952, p. 172-193. Voir aussi : F. Burgess 
et R. Cameron, « The Toxicity of D.D.T. », British Medical Journal, vol. 1, 23 juin 1945, 
p. 865-871.
5. J. Gabliks, « Responses of Cell Cultures to Insecticides: Altered Susceptibility to 
Poliovius and Diphteria toxin », Proceedings of the Society for Experimental Biology 
and Medicine, vol. 120, oct. 1965, p. 172-175.
6. M. Georget, Vaccinations, les vérités indésirables, Dangles, 2000, p. 264-288.
7. S. Mead, « A Century of the Abuse of Rest », Journal of the American Medical 
Association, vol. 182, oct. 1962, p. 344-345.
8. V. Cohn, Sister Kenny: The Woman Who Challenged the Doctors, University of 
Minnesota Press, 1975, p. 125.
9. F. Klenner, « The treatment of Poliomyelitis and Other Virus Diseases with 
Vitamin C », Southern Medicine and Surgery, vol. 111, juillet 1949, p. 209-214.
10.  E. Greer, « Vitamin C in Acute Poliomyelitis », Medical Times, vol. 83, nov. 1955, 
p. 1160-1161.
11.  F. Delarue, L’Intoxication vaccinale, Seuil, 1977, p. 104 à 112.

Notes
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DOSSIER / POLIO

Le 12 avril 1955, la presse 
américaine l’annonce à 
grands cris : « Le vaccin 
Salk fonctionne  ! » La 

foule est en liesse, les cloches reten-
tissent dans tout le pays : « Fini la 
polio ! » Tant attendue, sa mise sur 
le marché est approuvée en procé-
dure accélérée (fast tracking), soit 
en deux heures seulement, par une 
commission qui ne recevra le dos-

sier complet des essais cliniques 
que deux ans plus tard.
Ainsi, les experts ayant émis 
des doutes quant à la sûreté 
du vaccin et l’inactivation du 
virus par le formaldéhyde 
n’eurent pas voix au chapitre.
Immédiatement, plusieurs 
labos entreprirent sa fabrica-

tion massive. Trois mois plus 
tard, le drame éclata : après avoir 

injecté à 400 000 personnes un 
vaccin contenant une souche encore 
active, 260 développèrent la mala-
die, dont la moitié par simple conta-
mination de contact. Paul Offit, le 
chantre de la vaccination, estime 
que ce tragique incident infecta 
220 000 personnes, avec 70 000 
cas de faiblesse musculaire, 165 
paralysies définitives et 10 décès.
Le laboratoire Cutter fut tenu pour 
seul responsable de l’incident, mais, 
en 1990, on déterra un rapport 
confidentiel établi à l’époque par le 
CDC (Center for Disease Control, 
« Centre épidémiologique »), inti-
tulé « The Wyeth problem » (du 

nom de l'entreprise pharmaceutique 
étasunienne), qui confirma que 
d’autres laboratoires avaient éga-
lement produit des vaccins « non 
(mal) inactivés1 ».
Les premières campagnes de vacci-
nation antipolio répandirent donc 
de nouvelles souches virales de la 
maladie dans le pays. Heureuse-
ment, l’immunité partielle due aux 
virus sauvages circulant déjà dans 
la population permit de limiter les 
dégâts.

Virus mal inactivé

Selon le Dr Sven Gard, le problème 
était inhérent à la conception du 
vaccin Salk, dont le formaldéhyde 
ne suffisait pas à inactiver le virus. 
Il avait ainsi testé nombre de lots 
quelques semaines après leur mise 
sur le marché, pour découvrir que 
dans 30 % de ceux-ci les virus 
avaient repris une forme active. 
Les campagnes de 1955 avaient 
sans doute provoqué autant de cas 
de polio qu’elles n’en avaient évité2.
Bien qu’ayant été informées de 
la situation, les autorités dissi-
mulèrent les faits et laissèrent les 
autres vaccins en circulation de 
nombreuses années. À la suite du 
rapport ordonné sur ces premières 
campagnes, Percy Priest, un membre 
du Congrès américain, conclut : 
« Si l’on révélait que le Service 
de santé public [NHI – National 
Health Index] a porté atteinte à 

L’incident Cutter 
ou comment les 
premiers vaccins ont 
transmis la polio !
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la santé du peuple 
américain, les consé-
quences seraient désastreuses… 
Cela nuirait à la crédibilité de l’Ins-
titution et ne servirait ni la science 
ni le public. »
À noter que la France semble avoir 
été au courant de cette erreur, car 
lorsque le professeur Lépine déve-
loppa le premier vaccin polio à 
l’Institut Pasteur, il y ajouta une 
procédure d’inactivation supplé-
mentaire !

Injection musculaire 
+ aluminium

Après l’introduction du vaccin 
Salk, on nota une augmentation 
importante des cas de polio aux 
États-Unis. Un autre facteur ayant 
pu contribuer à une augmentation 
des cas tient aux conséquences de 
l’injection intramusculaire. Cette 
association avait déjà été remar-
quée du fait que les paralysies se 
déclaraient souvent à partir du site 
d’injection. Ainsi, plus de la moitié 
des cas de paralysie se déclarant 
dans le mois qui suivait le vaccin 
polio apparaissaient typiquement 

dans le bras ou la 
jambe inoculés. Le 

problème des injections était 
présent avec les vaccins contre la 
coqueluche et la diphtérie depuis 
1949. Une étude détaillée publiée 
dans le Lancet en 1956 confirma 
ces observations pour la polio. 
L’hypothèse principale était que, 
par l’entrée musculaire, le virus 
trouvait plus facilement l’accès vers 
le système nerveux que par la voie 
orale habituelle. L’étude relève déjà 
une plus grande incidence pour les 
vaccins contenant de l’alun (alu-
minium)3. 
La question des adjuvants à base 
d’aluminium a récemment fait 
l’objet de vingt années de tra-
vaux approfondis par l’équipe du 
Pr Romain Gherardi, à l’Inserm, 
notamment en lien avec la myofas-
ciite à macrophages, autre maladie 
qui affecte les muscles, le système 
nerveux et peut déclencher des 
paralysies, comme la polio. Dans 
une interview au journal Le Monde, 
le professeur déclara en toute fran-
chise « comprendre qu’en matière 
de sécurité [des vaccins] tout était 
faux fut un choc4 ».

1. N. Nathanson et A. Langmuir, « The Cutter Incident », 
American Journal of Hygiene, 1963, vol. 78, p. 29-60.
2. A. Langmuir, « The Wyeth Problem: An 
Epidemiological Analysis of the Occurrence of 
Poliomyelitis in Association with Certain Lots of Wyeth 
Vaccine », Polio Surveillance Unit, Communicable 
Disease Center, Dep. Of Health Education and Welfare, 
6 sept. 1955, p. 19. Voir aussi : S. Gard, « Prophylactic 
Vaccination Against Poliomyelitis », Swedish Physicians 
Journal (Svenska Lakartidningen), janv. 1956.
3. H. Ratner et al., « The Present Status of Polio 
Vaccines », Illinois Medical Journal, vol. 118, 1960, 
p. 160-168.
4. R. Gherardi, Toxic Story : deux ou trois vérités 
embarrassantes sur les vaccins et leurs adjuvants, Actes 
Sud, 2016. « Adjuvants des vaccins : “Comprendre 
qu’en matière de sécurité tout était faux fut un choc” », 
Le Monde, 10 février 2017.

Notes

 Le docteur Jonas 
Edward Salk. 

ou comment les 
premiers vaccins ont 
transmis la polio !
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Une pharmacovigilance
  sous influence

Diagnostic

Juste après l’introduction des 
vaccins, on modifia les cri-
tères de signalement de la 
polio à plusieurs reprises.

Avant 1954, un tel signalement était 
encouragé, car il permettait de faire 
entrer des subsides et d’intervenir 
dans la prise en charge financière 
des traitements. Pour diagnosti-
quer un cas de polio, il suffisait de 
constater à deux reprises dans un 
intervalle de 24 heures un symp-
tôme de paralysie musculaire.
En 1955, le terme « polio » fut 
réservé aux paralysies maintenues 
au-delà de 60 jours et non plus 
24  heures. On distingua aussi 
« polio » et « polio paralytique », 
seuls cas finalement retenus pour 
le signalement. Indépendamment 
de la vaccination, ces modifica-
tions ont bien entendu entraîné 
une diminution considérable du 
nombre de cas répertoriés. 
Enfin, à partir de 1958, on res-
treignit l’appellation aux cas pour 
lesquels les analyses virologiques et 
sérologiques décelaient la présence 
d’un des trois types de poliovirus, ce 
qui pouvait réduire drastiquement 
le nombre de cas antérieurement 
appelés « polio ». (Lors de l’épidé-
mie de poliomyélite du Michigan, 
on ne retint finalement qu’un quart 
des paralysies comme spécifique-
ment « polio », après avoir procédé 
à ces analyses, les autres cas étant 

soit d’origine « non identifiée », soit 
dus à d’autres virus, par exemple 
coxsackie ou Guillain-Barré).

Diagnostics 
approchants

Aujourd’hui, les cas de poliomyélite 
présentant des paralysies et atteintes 
similaires pour lesquels on ne décèle 
pas de poliovirus, mais d’autres 
virus, peuvent être diagnostiqués 
comme myélite transverse, myé-
lite flasque aiguë, paralysie flasque 
aiguë, méningite aseptique ou syn-
drome de Guillain-Barré1. 
Certains chiffres sont inquiétants : 
en France, entre 2008 et 2014, on 
a déclaré 9 391 cas de syndromes 
de Guillain-Barré, au point que les 
auteurs de ce rapport estiment que 
« ces données doivent être prises en 
compte dans la conception d’études 
pharmaco-épidémiologiques por-
tant sur la sécurité vaccinale2 ». 
Avec une moyenne de 1 500 cas 
par an, on en parle peu, comparé 
à une maladie comme la rougeole 
qui n’a entraîné qu’un seul décès 
les cinq dernières années.
Dans de nombreux pays, on nota 
une augmentation des cas de polio 
dans l’année ou les deux ans qui 
suivirent les premières campagnes 
ou des campagnes de vaccina-
tion intensive. On prendra à titre 
d’exemple le rapport de l’OMS de 

l’année 1966 commenté par le pro-
fesseur Lépine, concepteur du pre-
mier vaccin polio en France : « 24 
des 34 pays utilisant le vaccin polio 
oral ont vu l’incidence de la polio 
augmenter en flèche, le nombre glo-
bal de polio pour 70 pays d’origine 
tropicale ou subtropicale ayant tout 
simplement triplé3. »

Vaccin Lépine et 
record épidémique

En France, comme dans le reste 
de l’Europe, c’est dans la période 
d’après-guerre que l’on vit appa-
raître de réelles épidémies et que les 
chiffres grimpèrent. Ici à nouveau, 
l’année qui suivit l’introduction du 
vaccin injectable Lépine afficha 
un record épidémique de plus de 
4 000 cas en 1957. Si 1958 fut une 
« bonne année », 1959 connut à 
nouveau une épidémie importante, 
alors que la couverture vaccinale 
s’était considérablement étendue. 
La diminution fut ensuite continue 
et on l’attribua à la vaccination4.
L’adaptation des critères de phar-
macovigilance suivit le même par-
cours qu’aux États-Unis, avec la 
même complaisance pour la poli-
tique vaccinale. Michel Georget, 

Dans de nombreux 
pays, on nota une 

augmentation des cas de 
polio dans l’année ou les 

deux ans qui suivirent les 
premières campagnes 
ou des campagnes de 
vaccination intensive.
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notant que le taux de décès de la 
polio avait augmenté de manière 
significative après l’introduction 
de l’obligation du vaccin, avait 
interpellé le ministère de la Santé 
sur cette question. Il n’obtint pas 
de réponse, mais remarqua que 
l’année suivante tous les chiffres 
de décès par poliomyélite avaient 
été « rectifiés à la baisse », avec la 
mention suivante : « Non compris 
les séquelles tardives ; la série a été 
reconstituée depuis 1963 en excluant 
les séquelles de façon à donner une 
meilleure signification épidémiolo-
gique à cette mortalité5. »

10 % des effets 
secondaires 
graves recencés

Plus récemment, en juillet 2009, la 
revue médicale française Prescrire 
s’indignait de ce que l’Agence euro-
péenne du médicament « censure les 

données de pharmacovigilance », 
car à de nombreuses reprises il n’a 
été répondu que partiellement aux 
demandes d’information à ce sujet 
ou même avec des documents dont 
les noms étaient caviardés pour évi-
ter de mettre en cause les produits 
ou les firmes concernés.
Seuls 1 à 10 % des effets secon-
daires graves seraient recensés et 
comptabilisés, de l’aveu même des 
services de pharmacovigilance6. 
C’est également l’estimation faite 
par Sophie Guillot, modératrice 
du groupe Facebook Info Vaccin 
Prevenar : « Nous avons près de 
45 000 membres et des centaines 
de témoignages spontanés concer-
nant des effets secondaires, sou-
vent graves. Pourtant, la plupart 
expliquent n’avoir pas été entendus 
par le corps médical et leur cas 
n’est tout simplement pas recensé. 
Dans la pratique, il est d’ailleurs 
très difficile pour un médecin de 
rapporter des effets secondaires 

vaccinaux. Cela peut demander 
près de huit heures de travail pour 
une démarche qui ne lui rapportera 
que des ennuis. »

Infanrix hexa :  
825 effets secondaires ! 

De même, les données des fabri-
cants sur le suivi après la mise sur 
le marché restent secrètes.
Ainsi, l’association Initiative 
Citoyenne reçoit en 2012 la copie 
du rapport confidentiel concernant 
le vaccin Infanrix hexa, précisé-
ment le vaccin multiple que l’on 
cherche à imposer et qui « rem-
place le DTP pour satisfaire à 
l’obligation légale de la vaccination 
polio ». Ce rapport, qui porte sur 
deux années, ne recense pas moins 
de 825 effets secondaires diffé-
rents, parmi lesquels 503 n’avaient 
pas été listés par le fabricant. 
De plus, la majeure partie des effets 
secondaires se sont produits juste 

58-71_Dossier_Polio.indd   67 20/08/2017   21:57



nexus n° 112 | septembre-octobre 201768 69nexus n° 112 | septembre-octobre 2017

DOSSIER / POLIO

1. Dr Suzanne Humphries, Dissolving Illusions: Disease, 
Vaccines and the Forgotten History, Independant 
Publishing Platform, 2013, p. 45-46. Voir aussi : 
H. Ratner et al., « The Present Status of Polio 
Vaccines », Illinois Medical Journal, vol. 118, 1960, 
p. 160-168.
2. A. Delannoy et al., « Incidence du syndrome de 
Guillain-Barré en France et en Grande-Bretagne : 
une analyse épidémiologique à partir des données du 
PMSI », Revue d’épidémiologie et de santé publique, vol. 
65, suppl. 1, mars 2017, p. 57.
3. Pr Lépine, « Polio », Encyclopaedia Universalis, 1988.
4. Sylvie Simon « Poliomyélite : voilà comment on a 
éradiqué la polio », 3 sept. 2012, sylviesimon.com
5. M. Georget, Vaccinations, les vérités indésirables, 
Dangles, 2000, p. 264-288.
6. E. Autret-Leca et al., « Pharmacovigilance des 
vaccins », La Revue du praticien, Médecine générale, 
tome XXV, n° 869, nov. 2011.
7. Collectif d’Initiative Citoyenne, « L’insécurité du vaccin 
Infanrix hexa : le document confi dentiel de GSK aux 
autorités », 6 décembre 2012 ; www.initiativecitoyenne.be
8. J. Puliyel et A. Phadke, « Deaths following 
pentavalent vaccine and the revised AEFI classifi cation », 
Indian Journal of Medical Ethics, 4 juillet 2017.

Notes

après la vaccination, y compris le 
nombre de décès, qui s’avère supé-
rieur au nombre de cas attendu7.
Cette volonté de cacher les décès 
et les effets secondaires graves 
vient d’être à nouveau mise en évi-
dence dans une communication du 
Dr Puliyel du 4 juillet dernier, parue 
dans l’Indian Journal of Medicine. 
Suite au signalement de plusieurs 
cas de décès post-vaccinaux, avec le 
vaccin combiné polio Quinvaxem 
(DTPHib, HepB), l’OMS a modi-
fié les critères admissibles pour le 
signalement des effets secondaires 
en remplaçant l’ancienne « classifi-
cation de Brighton » par un système 
qui ne permet d’associer les décès 
au vaccin que si ces cas sont déjà 
spécifiquement mentionnés dans 
les études de phase III réalisées par 
le fabricant. 
Ainsi, sur un ensemble de 134 cas 
d’enfants hospitalisés d’urgence 
dans les heures suivant une vacci-
nation, seuls les 78 enfants ayant 
survécu ont été signalés… les 58 cas 
de décès furent tous, sans exception, 
assimilés à des « coïncidences » et 
exclus du tableau8 !

Virus SV40 et SIV : transmis par le singe
Le SV40 est un virus provenant 
des reins de singe utilisés pour la 
production des vaccins. On estime 
que sa présence a contaminé 
les vaccins antipolio dans leur 
forme orale ou injectable durant 
une quarantaine d’années. Ce 
virus a des eff ets hautement 
cancérigènes et a été retrouvé 
dans de nombreux prélèvements 
de tumeurs, au point d’être qualifi é 
de « véritable machine de guerre » 
par les chercheurs qui l’ont étudié. 
On l’a détecté dans des tumeurs 
du cerveau, des os, dans les 
cancers du sein, du côlon et des 
reins, et dans les lymphomes 
de Hodgkin1. Dans les vidéos 
tutorielles de l’Institut Pasteur, 
le docteur Saluzzo s’amuse en 
surprenant son auditoire : « Tout 
ce qui peut servir à cultiver un 
virus peut être source de danger. 
Nous avons eu dans les années 
1960 un drame qui s’est produit : 
les cellules provenant de reins de 
singe étaient contaminées par le 
virus SV40… 60 millions d’Américains 
ont reçu ce vaccin tumorigène. Par 
chance, il s’est avéré qu’il n’était 
pas adapté (néfaste) à l’homme. 
C’est l’obsession permanente pour 
les industriels, qu’une catastrophe 
identique puisse arriver. Ça s’est 
produit, ça se reproduira. » (Dans 
la vidéo, il cite également des 
contaminations par le rotavirus 
et le virus de la fi èvre jaune qui 
s’est multiplié chez 400 000 
vaccinés, ainsi que l’incident Cutter 
mentionné plus haut2.)

Le SIV à l’origine du sida ?
Après la découverte du 
SV40 présent dans les 
reins de singe asiatique 
utilisés pour cultiver les 
poliovirus, certains se 
tournèrent vers le 
singe vert d’Afrique, 
espérant réduire 
les problèmes de 
contamination. 

Malheureusement, le singe vert 
était porteur d’un autre virus 
contaminant, le SIV. Selon certains 
chercheurs, ce virus, très proche 
du VIH, le virus du sida, aurait 
infecté l’homme lors des premières 
campagnes avec un nouveau 
vaccin polio oral dénommé CHAT, 
testé sur les populations du 
Rwanda, du Burundi et du Congo 
entre 1957 et 1959. 
L’impressionnant ouvrage 
consacré à cette histoire, The 
River: A Journey to the Source 
of HIV and AIDS, n’apporte pas 
de preuve concluante, mais il 
soulève de nombreux éléments 
qui soutiennent cette hypothèse.
Le plus frappant reste le fait que le 
vaccin CHAT a été administré dans 
27 lieux diff érents, qui ont tous été 
identifi és comme fi gurant parmi les 
premiers foyers d’infection du VIH 
et qui représentent à eux seuls les 
trois quarts des endroits où l’on a 
constaté les premières épidémies 
de sida. 
Si la question du lien entre vaccin 
polio et sida n’est pas tranchée, 
elle mérite au moins d’être posée 
de manière sérieuse.

1. S. Kops, « Re: Debate on the Link between SV40 and 
Human Cancer Continues », Journal of National Cancer 
Institute, vol. 94, n° 3, 6 février 2002, p. 229-230.
2. CIF Vaccinologie 2011, « Fabrication et contrôle des 
vaccins », cours dispensé à l’Institut Pasteur par J.-F. Saluzzo, 
directeur de production des vaccins viraux et chef de 
recherche pour les vaccins anti-sida, conseiller à l’OMS.
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60 000 personnes 
paralysées en Inde 

Cas d’école

Le désastre actuel de la 
campagne antipolio en 
Inde est édifiant et son 
analyse devrait servir de 

cas d’école pour revoir en profon-
deur le concept de la vaccination. 
Officiellement, la polio est éradi-
quée en Inde. C’est pourtant un 
tout autre récit que nous livre le 
Dr Jacob Puliyel, membre senior de 
la Commission technique nationale 
de recommandation d’immunisa-
tion pour l’Inde.
Alors que l’Inde gérait sa poli-
tique de santé et de vaccination 
de manière autonome, les insti-
tutions internationales prirent le 
contrôle des campagnes de vacci-
nation dans le pays, afin d’œuvrer à 
l’éradication définitive de la mala-
die. L’OMS, GAVI et la Fondation 
Bill-et-Melinda-Gates en furent les 
principaux acteurs. Après avoir 
recruté et financé un organisme de 
« conseil » pour soutenir le comité 
de vaccination, leur avoir imposé 
des clauses de confidentialité dra-
coniennes, organisé l’agenda, les 
réunions et rédigé les conclusions, 
la décision fut prise de fermer les 
unités de production locales « dont 
les normes ne semblaient pas assez 
strictes » – mais qui produisaient 
des vaccins économiques – et d’uti-
liser des vaccins beaucoup plus oné-
reux fournis par l’intermédiaire de 
ces institutions. (À titre d’exemple, 
le prix d’un vaccin pédiatrique était 
passé de 5 à 523 roupies1.)

Programme « Pulse »

En 2005, la polio semblait sur le 
point d’être éradiquée, avec seule-
ment 67 cas répertoriés, mais l’année 
suivante ces chiffres décuplèrent, 
alors que 90 % des cas rapportés 
avaient été vaccinés, démontrant par 
là un échec de la vaccination dans 
certaines régions du pays.
Pour « corriger le tir », l’OMS 
passa du vaccin OPV trivalent à 
un nouveau vaccin bivalent, sans la 
souche de type 2, tout en augmen-
tant la quantité globale des deux 
autres types. Ce vaccin à la charge 
virale cinq fois plus élevée fut ainsi 
expérimenté selon une nouvelle 
stratégie de l’OMS : le programme 
« Pulse », qui recommandait une 
vaccination intensive adaptée en 
fonction de l’incidence locale.
Ainsi, là où certains États dispen-
saient une seule dose du vaccin, 
d’autres en administraient trois, et 
même dix doses annuelles. Plus la 
situation s’aggravait, plus on vacci-
nait, mais « contre toute attente », 
les cas de paralysie se multiplièrent 
d’année en année.

Déni de l’OMS

Devant ce tragique constat, certains 
membres du comité firent le lien 
entre le nombre de cas de paralysie 
flasque aiguë et le nombre de doses 
accumulées entre 0 et 5 ans (p. ex., 
pour un enfant du Kerala, cela repré-
sentait 5 doses, pour un du Bihar, 

50 doses !). Ce calcul confirma que 
dans les États où l’on avait vacciné le 
plus, on avait aussi le nombre le plus 
élevé de victimes. Les responsables 
du programme de l’OMS tentèrent 
de réfuter ces conclusions, en les 
attribuant aux unités de pharmaco-
vigilance, mais les médecins indiens 
en apportèrent une nouvelle preuve 
par l’opération inverse : en rédui-
sant les doses administrées, ils virent 
aussi baisser le nombre de victimes. 
Bien que l’on n’ait pas pu identifier 
la présence des poliovirus dans les 
cultures effectuées chez les malades, 
le lien avec ce vaccin oral bivalent 
était irréfutable. Le Dr Puliyel publia 
un rapport sur la situation, tandis 
que les responsables de la Fondation 
Gates et de l’OMS prirent congé du 
comité indien2.

Bill Gates lors d'une campagne  
de vaccination en Inde. 
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Désastre financier 
pour l’Inde

L’issue de la situation est inédite et 
pose de sérieuses questions. Quel 
risque a-t-on pris pour ces enfants 
par ces « largages massifs » de virus 
vivants dans la population, sachant 
aujourd’hui qu’ils sont susceptibles 
de muter et de retrouver leur force 
active ?
L’Inde s’apprête actuellement à 
introduire un vaccin injectable 
« microdosé » qui sera utilisé en 
option ou en alternance avec le 
vaccin polio oral à doses réduites. 
(On notera que ce pays fait encore 
un usage massif du DDT.)
Aucune indemnisation n’a été pré-
vue pour les dommages subis par 
les milliers de victimes de cette vac-
cination expérimentale. Si les insti-
tutions et les fondations ont investi 
un budget initial important, l’Inde 
a dépensé un budget colossal pour 
financer la suite, près de 2,5 mil-
liards de dollars, soit cent fois plus 
que le montant apporté, alors que 
ce programme lui a été imposé et 
s’est révélé désastreux. Selon le 
Dr Puliyel, qui reste convaincu de 
l’utilité de certains vaccins, comme 
ceux contre le tétanos ou la diph-
térie, si un budget équivalent avait 
été investi dans l’assainissement des 
eaux et le tout-à-l’égout, des infec-
tions de tous types seraient évitées 
et un nombre bien plus important 
de vies auraient été épargnées.

1. Entretien privé avec le Dr Jacob Puliyel le 
7 juillet 2017 à New Delhi et interview « Prime Minister 
Modi Must Rescue Vaccine programme from Vested 
Interests », Sunday Guardian, 26 mars 2016.
2. J. Puliyel, N. Vashisht, V. Sreenivas, « Trends in Non-
Polio Acute Flaccid Paralysis Incidence in India 2000-
2013 », Pediatrics, février 2015, 135, suppl. 1:S16-7 ; 
Excellence in Pediatrics, Dubai, 6 décembre 2014.

Notes

Une nouvelle forme de polio 
aux États-Unis ?
Depuis quelques années, aux États-Unis, plusieurs 
centaines de cas de paralysies soudaines sont apparus 
chez les enfants, certains entraînant même des décès. 
Tout comme à l’époque de la polio, ces enfants se sont 
réveillés un matin dans un état de faiblesse paralytique, 
avec des douleurs musculaires et un état fi évreux. 
Certains ont fi ni avec une paralysie respiratoire et sont 
reliés à un ventilateur, qui remplace aujourd’hui le poumon 
d’acier. Cette fois, la maladie est dénommée « myélite 
fl asque aiguë ». Les experts suspectent deux virus de 
la catégorie polio, l’un appelé entérovirus D68, l’autre 
entérovirus C105. En 2014, près de 1 200 cas graves ont 
été répertoriés, incluant 120 paralysies permanentes 
et 14 décès, principalement chez de jeunes enfants. 
Curieusement, le CDC (Center for Disease Control, 
« Centre épidémiologique ») est resté silencieux quant à 
cette nouvelle épidémie. Parmi les causes avancées, on 
évoque l’exposition au virus du Nil occidental, la possibilité 
d’intoxication chimique éventuellement par des pesticides, 
ou des eff ets secondaires post-vaccinaux graves. 
Le Dr Benjamin Greenberg, qui a traité plusieurs dizaines 
de ces cas, les qualifi e de « polio du xxie siècle ». À nouveau, 
de manière tout à fait similaire, il semble que des milliers, 
voire des millions de personnes soient porteuses de ces 
virus, mais que seulement quelques individus soient 
touchés par la maladie. 
Face à un mur de silence, les familles des malades et 
des victimes se sont regroupées sur Facebook afi n de 
s’entraider. Plusieurs parents se sont inquiétés de ne pas 
voir le cas de leur enfant mentionné dans les rapports 
offi  ciels sur la maladie, alors que le diagnostic avait été 
confi rmé. Curieusement, et bien qu’elle compte plus 
de victimes que la rougeole, Zika et Ebola réunis, 
le CDC n’a pas encore exigé de signalement systématique 
de la maladie.

Source : S. Attkisson, « Mystery virus », émission Full Measure, 4 juin 2017 ; www.sharylattkisson.com
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L’ère post-vaccinale ?  

Une urgence
C’est une nouvelle tragé-

die : en juin dernier, 15 
cas de polio de souche 
vaccinale type 2 ont été 

déclarés en Syrie, pays en guerre où 
« la couverture vaccinale a baissé ». 
Les quelques rares vétérans des 
poumons d’acier ont été sollicités 
pour inciter l’humanité entière à un 
nouvel effort de vaccination, afin 
que d’autres enfants ne connaissent 
jamais un sort aussi cruel que le 
leur. L’OMS s’est engagée à appor-
ter son aide massive en prévoyant 
de vacciner 250 000 enfants dans 
les semaines suivantes.
À l’heure actuelle, il y a bien plus 
de cas de polio dus aux virus vacci-
naux qu’aux virus sauvages. « Les 
souches mutées et recombinantes 
sont à l’origine d’épidémies de 
poliomyélite paralytique aiguë. 
Le phénomène de plasticité géné-
tique qui menace les bénéfices de 
la vaccination fait l’objet d’une sur-
veillance particulière et est étudié 
dans les laboratoires de virologie 
du réseau international des Insti-
tuts Pasteur », affirment les cher-
cheurs dans un article de 2013 au 
titre éloquent : « Éradication de la 
polio et émergence de poliovirus 
pathogènes dérivés du vaccin. De 
Madagascar au Cameroun1 ».

Un vrai casse-tête

De même, Raul Andino, professeur 
à l’université de Californie, a étudié 
la manière dont les virus vaccinaux 
de type 2 se sont propagés dans 
l’environnement et ont ensuite muté 
et regagné leur force active créant 
ainsi de nouvelles épidémies. Selon 
lui, « la vaccination est aujourd’hui 
un vrai casse-tête, puisque c’est à 
présent l’instrument utilisé pour 
l’éradication de la maladie qui la 
perpétue ». Afin de réaliser cette 
étude, il a analysé « chacune des 
dizaines d’épidémies de polio 
dérivées de souches vaccinales ». 

L’étude insiste bien entendu sur le 
fait que la compréhension de ces 
mécanismes permettra de dévelop-
per de nouveaux vaccins plus sûrs2.

Spirale sans fin

Dans ce contexte, et poursuivant 
sa logique, la Fondation Gates 
finance en Belgique des essais cli-
niques pour un nouveau vaccin 
polio oral de type 2, conçu pour 
se protéger des virus dérivés des 
souches vaccinales de type 2, qui 
pourraient représenter un danger 
pour les populations fragilisées, 
chez lesquelles le virus sauvage ne 
circule plus3.
Il faut souligner l’absurdité de ce 
cercle sans fin : après avoir pré-
tendu éradiquer les maladies, on 
tire la sonnette d’alarme face à la 
circulation des virus vaccinaux et 
à leur mutation ou recombinaison. 
La population n’étant plus « natu-
rellement immunisée » à cause de la 
disparition des virus sauvages, elle 
est déclarée fragilisée face au risque 
d’épidémies dues aux virus vacci-
naux plus puissants et circulant par 
contamination. Conclusion : il faut 
à nouveau se vacciner d’urgence 
avec de nouveaux vaccins, dans une 
spirale vaccinale sans fin, où l’on 
est finalement… face à l’inconnu.

Tirer les leçons

La vaccination contre la polio est 
finalement un échec de la médecine 
moderne et en montre les limites. 
Certaines grandes campagnes de 
vaccination ont peut-être fait plus 
de victimes qu’elles n’ont « sauvé 
de vies ». De nombreuses mala-
dies paralysantes similaires à la 
polio existent encore ou ont vu le 
jour sous d’autres noms : paraly-
sie flasque aiguë, myélite flasque, 
myélite transverse, syndrome de 
Guillain-Barré, méningite aseptique.
Que ce soit par leur charge virale 

ou par les adjuvants, les vaccins 
ont entraîné des effets secondaires 
importants et l’on ignore encore 
l’ensemble de leurs conséquences. 
Les vaccins sont pourtant mis en 
cause dans la sclérose en plaques, 
l’autisme, la myofasciite à macro-
phages, le syndrome de fatigue 
chronique et de nombreux cancers 
et maladies chroniques.
Enfin, on découvre aujourd’hui que 
les virus vaccinaux ont la capacité 
de se recombiner, de relancer les 
maladies qu’ils étaient censés éli-
miner ou de favoriser l’émergence 
d’autres types de virus.
Face à un tel constat, le principe de 
la vaccination devrait s’effondrer 
tel un château de cartes, son prin-
cipal bénéfice étant celui réalisé par 
l’industrie pharmaceutique.
À la liste des « médicaments » 
dangereux, inutiles et inefficaces, 
ne faudrait-il pas rajouter… la vac-
cination ? Il n’y a rien d’étonnant 
à ce que l’industrie tente un ultime 
passage en force pour imposer un 
outil qui a fait preuve de nombreux 
échecs et qui relève d’une concep-
tion obsolète de la médecine. Entre-
temps, il s’agit de commencer à 
envisager une ère post-vaccinale.

Senta Depuydt

1. F. Delpeyroux et al., « Éradication de la poliomyélite et 
émergence de poliovirus pathogènes dérivés du vaccin. 
De Madagascar au Cameroun ».
2. R. Andino et al., « The evolutionary Pathway 
to Virulence of an RNA virus », Cell, n° 169, 
23 mars 2017, p. 35-46. Voir aussi : N. Weiler, « New 
Polio Virus Evolution Insights Could Lead to Improved 
Vaccine », 27 mars 2017, University of California, San 
Francisco, www.ucsf.edu.
3. University of Antwerp supporting efforts to eradicate 
polio, vaxinfectio : www.uantwerpen.be.

Notes

Pour aller plus loin
- Film documentaire L’Aluminium, les vaccins et les 
2  lapins… de Marie-Ange Poyet.
- Association contre l’aluminium dans les vaccins : 
www.asso-e3M.fr
- La série Vaccines Revealed, épisode sur la polio.
- Page Facebook Info Vaccin Prevenar.
- Les sites Initiative Citoyenne et de Sylvie Simon 
(l’atelier de la mémoire) et jacob.puliyel.com

58-71_Dossier_Polio.indd   71 20/08/2017   21:57


