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Excès de prudence, réponse de normand… les autorités sanitaires attendent de la science un avis
qu'elle ne semble pas actuellement en mesure de donner…
Des études disculpant le vaccin
Aujourd'hui aucun lien n'a été prouvé entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue de troubles
neurologiques. Interrogé sur ce sujet alors qu'il présentait ces travaux sur la mise au point d'un vaccin
à ADN contre l'hépatite B, Christian Bréchot qui faisait partie de la réunion d'experts de septembre
1998, se disait dès mai 2000 personnellement très sceptique sur une quelconque relation de
causalité. "Aucun lien n'a jamais pu être établi entre le vaccin contre l'hépatite B et la survenue de
sclérose en plaques. La dernière étude indépendante sur ce sujet paru dans Nature Medecine*
conclut à l'absence de relations".
Le 1er février 2001, la prestigieuse revue "The New England journal of Medicine" publiait deux
études : l'une européenne conduite sur 600 patients et l'autre américaine conduite sur 230 000
infirmières.
La première étudia le risque de survenue de nouvelles poussée de sclérose en plaque chez des
malades suite à des vaccinations (hépatite B mais aussi tétanos, poliomyélite, diphtérie, grippe…).
Les auteurs concluent qu'aucune augmentation du risque de poussée fasaint suite à une vaccination.
Conduite à plus grande échelle, la seconde étude visait à déterminer le risque de survenue de cas de
sclérose en plaques chez des sujets sains. Là encore, les conclusions semblent catégoriques :
aucune association entre la vaccination contre l'hépatite B et le risque de survenu de sclérose.
Ces deux études ont été financées par des laboratoires fabricant des vaccins. Néanmoins, les
chercheurs assurent avoir bénéficié au préalable de l'engagement écrit de leurs financeurs de pouvoir
publier leurs résultats quels qu'ils soient.
Pas de remise en cause de la politique vaccinale
Les autorités sanitaires continuent de recommander la vaccination. Le communiqué conclut : "Ces
décisions ne remettent pas en cause l'évaluation du bénéfice risque du vaccin contre l'hépatite B et
les recommandations en matière de politique vaccinale".
[ Page précédente... ]

Hépatite B et sclérose en plaques :
la fin d'une polémique ? - suite

