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La Société Française de Pédiatrie (SFP) condamne les différentes 

actions de désinformation récemment menées contre la vaccination, qui 

induisent chez les parents une crainte irraisonnée vis-à-vis de ces vaccins, 

et les conduisent à ne pas protéger leur enfant, sans appréhender de façon 

éclairée le risque encouru. Le récent cas grave de diphtérie chez un garçon 

de 6 ans en Espagne est particulièrement illustratif (Le Monde, 10 juin 

2015) : « Adeptes de la médecine alternative, [les parents] ont 

délibérément décidé de ne pas le faire vacciner. Aujourd’hui, ils déclarent 

à la presse espagnole qu’ils se sentent « trompés » par les groupes 

antivaccination qui les ont convaincus du bien-fondé de leur cause sans 

leur expliquer les dangers encourus. » (1) 

 

La SFP souhaite rappeler l’immense bénéfice de santé apporté par 

la vaccination aux enfants, premières victimes des maladies infectieuses 

graves. L’OMS estime que la vaccination permet d’éviter chaque année 2 à 

3 millions de décès dus à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la 

rougeole (2).  L’Unicef ajoute que presque un tiers des décès chez les 

enfants de moins de cinq sont évitables grâce aux vaccins (3). 

 

La SFP  s’associe aux argumentaires scientifiques développés par 

l’Académie Nationale de Médecine (4) et la Société de Pathologie 

Infectieuse de Langue Française (SPILF) (5) concernant la campagne 

récente de dénigrement des vaccinations. La SFP considère en effet que les 

polémiques successives sur la « dangerosité » des vaccins n’ont jamais été 

confirmées scientifiquement  et que les nombreuses allégations portées sur 

les effets néfastes des produits contenus dans les vaccins (adjuvants, 

conservateurs…) ne sont pas recevables, car concernent des concentrations 

très supérieures à celles présentes effectivement dans les doses 

vaccinales. Elle se met à la disposition des Autorités de Santé pour toute 

action de communication visant à rappeler les principaux bénéfices de la 

vaccination, et à réfuter les allégations mensongères, délétères pour la 

santé des enfants. 
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Dans un contexte d’augmentation de la demande mondiale en vaccins coquelucheux, la 

SFP regrette que les  industriels n’aient pas privilégié la fabrication des vaccins combinés penta 

(DTCaP-Hib) et tétravalents (DTCaP) qui ne contiennent pas l’antigène hépatite B et qui sont 

désormais fortement contingentés (disponibles uniquement dans les centres de vaccination 

publics), et qu’ils aient favorisé la fabrication des vaccins hexavalents c’est-à-dire contenant 

l’antigène hépatite B en plus des antigènes diphtérie (D), tétanos (T), coqueluche acellulaire (Ca), 

polio (P), et Haemophilus influenzae b (Hib). Bien que la SFP reconnaisse que la formulation 

hexavalente représente la meilleure option pour la vaccination du nourrisson (avant 2 ans), la mise 

à disponibilité des vaccins penta et tétravalents reste nécessaire en France pour respecter le choix 

(même s’il est injustifié) des familles réticentes vis-à-vis de la vaccination hépatite B. Cette 

situation donne des arguments inutiles aux ligues antivaccinales. 
 

  

Enfin, la SFP soutient la position du Haut Conseil de la Santé Publique concernant la 

problématique de l’obligation vaccinale (6). Elle considère en effet que l’obligation vaccinale 

DTP en France n’est ni pertinente en termes de morbi-mortalité pour les trois maladies en 

question ; ni cohérente (les adultes représentent la quasi-totalité des cas résiduels et ne sont 

pas concernés) ; ni applicable selon la loi relative au droit de refuser les soins ; ni 

compréhensible par la population  (le terme « recommandé » pouvant être interprété comme 

« pas important ») ; ni loyale, du fait de la disparition du DTP ; ni justifiée pour la couverture 

vaccinale actuelle du nourrisson et de l’enfant. La SFP considère pertinentes les conclusions 

du HCSP à savoir que le maintien de l’obligation vaccinale relève d’un choix sociétal et 

mérite un débat que les autorités doivent organiser : que si ce principe est maintenu, la liste 

des vaccins obligatoires doit être révisée ; qu’un statut juridique pour toutes les vaccinations 

inscrites au calendrier devrait être défini ; que toute modification des obligations devra 

s’accompagner d’une forte communication des autorités de santé ; et que la politique 

vaccinale doit être recentrée et volontariste. 

 

 
(1) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/10/30-ans-apres-son-eradication-la-diphterie-

reapparait-en-espagne_4650778_3244.html# 

(2) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/fr/ 

(3) http://www.unicef.org/french/immunization/ 

(4) http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/06/15.6.16-BEGUE-v-15.6.18-

EC.pdf 

(5) http://www.infectiologie.com/site/medias/positions/2015.06.02-CP_GVP-

SPILF_petition_vaccin_hexavalent.pdf 

(6) http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=455 
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