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Primum non nocere : d’abord, ne pas nuire ! 

 

Le taux de vaccination contre la grippe des groupes à risque est en baisse en Suisse. La Confédération cherche 

donc à inverser le mouvement. Dorénavant, les personnes à risque – dont les femmes enceintes – recevront 

systématiquement un courrier les invitant à se faire vacciner.
1
 

Par la présente, nous tenons à manifester notre désaccord face à cette décision, qui a été prise alors que la 

vaccination contre la grippe n’a jamais fait ses preuves en termes d’efficacité
2
. Pire encore, les risques auxquelles 

les femmes enceintes s’exposeront alors sont, eux, largement documentés et potentiellement graves. 

La vaccination contre la grippe des femmes enceintes est recommandée sous prétexte qu’elles risquent des 

complications si elles attrapent la grippe. Or une étude
3
 portant sur 17 années et 38’151 grossesses n’a montré 

aucune différence en termes de complications chez les femmes ayant eu la grippe pendant la grossesse : aucun 

décès ni augmentation des complications. 

Selon une analyse de la Collaboration Cochrane publiée en 2014, la vaccination contre la grippe des femmes 

enceintes a un effet « très limité »
4
 . La FDA américaine stipulait d’ailleurs, au sujet d’un vaccin administré 

pendant la saison grippale 2013-2014, que de manière générale « il n’existe aucun essai contrôlé qui ait démontré 

une diminution de la maladie après vaccination avec FluLaval »
5.

  

Selon plusieurs études et essais cliniques, parfois de très grande envergure, le taux de maladie d’allure grippale 

chez les femmes enceintes vaccinées est identique, voire supérieur, au taux de maladie chez les femmes non 

vaccinées.
6,7,8

 De même, une étude portant sur plus de 40'000 nourrissons n’a montré aucun bénéfice clinique 

associé au vaccin contre la grippe pendant la grossesse.
9
 

Par contre, le risque d’effets secondaires graves est bien réel. Pendant la grossesse, le cerveau du fœtus est 

extrêmement vulnérables aux offensives neurotoxiques. D’une part, il s’agit d’une période de développement 

rapide du cerveau, et d’autre part, la barrière hémato-encéphalique est incomplète, et donc plus perméable aux 

substances toxiques.
 10

 

Les scandales du Distilbène
11

 et de la Thalidomide
12

, des médicaments prescrits à des femmes enceintes et qui 

ont provoqué des effets secondaires terribles – et sur plusieurs générations – montrent bien l’immense danger de 

médicaliser la femme enceinte. Concernant le vaccin contre la grippe, la Collaboration Cochrane révèle qu’aucun 

essai clinique contrôlé concernant la vaccination des femmes enceintes n’a jamais été effectué.
13

  

Plusieurs études, parfois très importantes, montrent des taux significativement plus élevés de diabète 

gestationnel et d’hypertension gravidique, et autres infections, chez les femmes enceintes vaccinées.
14,15 

Aussi 

bien le diabète gestationnel que l'hypertension gravidique sont associées à une inflammation et à un 

dérèglement du système immunitaire, ce qui rend très plausible l'association avec la stimulation immunitaire par 

le vaccin contre la grippe.
 16

 

Une étude
17

 de 2005 sur la sécurité de la vaccination contre la grippe pendant la grossesse relève un taux 

d’« effet secondaire potentiel » de 3,5%, ayant mené dans deux cas (sur 225 femmes vaccinées) à une 

hospitalisation non associée à l’accouchement. Tous ces événements ont été considérés comme « non associés à 

la vaccination ». Il n’est dès lors pas étonnant que le vaccin contre la grippe soit considéré comme sûr chez les 

femmes enceintes… 
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Les femmes enceintes qui reçoivent un vaccin contre la grippe saisonnière répondent par une augmentation de 

deux marqueurs inflammatoires. Ces taux indiquent alors un niveau d'inflammation significatif, identifié au cours 

des deux premiers jours après la vaccination.
 18,19

 Ainsi, le niveau d'activation immunitaire post-vaccinale est plus 

élevé chez les femmes enceintes que chez les femmes contrôles, non enceintes, ayant reçu un vaccin contre la 

grippe. 
20

 Or, chez les femmes enceintes, l’inflammation est probablement un mécanisme permettant d’expliquer 

les complications périnatales.
 21 

Une étude
22

 publiée en 2014, portant sur plus de 1,2 million de femmes enceintes, a découvert que des 

élévations de CRP (le même marqueur d'inflammation qui augmente après la vaccination contre la grippe) sont 

associées à un risque 43% plus élevé d'avoir un enfant souffrant d'autisme. 

Un article paru dans le Lancet23 en 2008 dénonçait la sélection des sources en ce qui concerne la vaccination 

contre la grippe pendant la grossesse. Les auteurs citent une étude
24

 qui rapporte un risque relatif accru de fente 

palatine (7,1), de malformations cardiovasculaires (1,52) et de déficit fonctionnel respiratoire (1,65) parmi 650 

nourrissons dont la mère a été vaccinée au cours des 4 premiers mois de la grossesse. Un risque relatif accru de 

microcéphalie (2,6) et de sténose du pylore (2,0) a également été mis en évidence parmi 2283 femmes vaccinées 

pendant n’importe quel trimestre de grossesse. Les résultats concernant la sténose du pylore ont été confirmés 

par une autre étude portant sur 225 mères vaccinées (7,3 fois plus de risque)
 25

. De même, une étude portant sur 

252 femmes vaccinées pendant la grossesse a révélé que leurs bébés avaient 3,7 fois plus de risque d’être 

hospitalisés pour maladies respiratoires au cours de leurs 6 premiers mois de vie. 
26

 

La plupart des vaccins contre la grippe contiennent du mercure, sous forme de thimérosal, qui est un 

éthylmercure à 49.6% en poids.
27

 L’exposition au thimérosal des vaccins peut provoquer des troubles du 

développement neurologique.
28

 Le thimérosal est classé comme agent tératogène et plusieurs études ont montré 

un taux de décès fœtal proportionnel à la dose chez plusieurs animaux exposés au thimérosal.
29

 La FDA a 

recommandé la réduction ou l'élimination immédiate du mercure dans les vaccins pédiatriques en 1999
30

. Et 

pourtant, aujourd’hui encore, de nombreux vaccins contre la grippe contiennent du mercure
31

.  

Il ressort d’un rapport
32

 du Congrès américain daté de 2003 que le risque posé par le thiomersal est très réel et 

documenté dans la littérature médicale. Les études de sécurité concernant les vaccins et le thiomersal n’ont 

jamais été effectuées. L’hyperallergénicité et la toxicité du mercure sont connues depuis des décennies. Pire 

encore, « l’association entre l’augmentation des troubles du développement neurologique comme l’autisme, le 

TDAH et les retards de langage avec l’utilisation accrue du thiomersal est biologiquement plausible ».
33

 Ce rapport 

du Congrès américain va jusqu’à déclarer que le mercure contenu dans de nombreux vaccins « a provoqué des 

dégâts neurologiques, ce qui a mené à des troubles du spectre autistique »
 34

. 

En 1999, une étude
35

 interne au CDC révélait que l’incidence de l’autisme était 7,6x plus importante chez les 

enfants ayant reçu des vaccins contenant du mercure. Comment penser que les fœtus sont moins exposés au 

risque ? 

Il y a peu encore, on enseignait aux gynécologues et aux sages-femmes qu'il ne fallait jamais administrer des 

vaccins pendant la grossesse, parce que la grossesse implique un état délicat d'immunosuppression. Le système 

immunitaire d'une femme doit rester partiellement supprimé pour prévenir le rejet de son bébé, qui porte des 

protéines codées par des gènes paternels. Toute stimulation immunitaire peut faire pencher la balance du 

mauvais côté, permettant au système immunitaire de la mère de reconnaître les tissus fœtaux comme étrangers 

et d'organiser une réponse immunitaire contre le fœtus.
 36

 

Ce phénomène a été documenté par plusieurs chercheurs chez un pourcentage de mères dont les enfants avaient 

développé l'autisme.
37,38,39
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De même, un risque relatif accru de malformations consécutives aux expositions au thimérosal a été rapporté 

pendant le premier (2,04–2,37; p<0,05) et les trois trimestres (3,13) de grossesse.
40

 Chez l’être humain, une 

analyse a montré une incidence géographique et temporelle de décès fœtaux consécutifs à la vaccination contre 

la grippe en Caroline du Nord
41

. Une étude de population parue en 2014 a révélé que les enfants exposés au 

mercure vaccinal pendant la grossesse et l’allaitement étaient plus fréquemment sujets aux retards 

neurologiques.
42

 Plusieurs études récentes montrent que le risque de problèmes neurologiques chez le 

nourrisson (allant jusqu’à l’autisme) et de fausse couche consécutive au vaccin contre la grippe est bien réel.
 

43,44,45,46,47,48
 

En France, les vaccins contre la grippe font partie de la liste de médicaments « sous surveillance » de l’Afssaps
49

. 

Par conséquent, et au vu de tout ce qui précède, comment expliquer le fait que cette vaccination soit 

recommandée aux femmes enceintes ? 

Il existe plusieurs éléments de réponse. Une thèse de l’université de Harvard dénonce la corruption dans le 

domaine pharmaceutique, et rapporte que les industries conçoivent les essais cliniques des médicaments et 

vaccins de sorte à minimiser la détection et le rapport des dommages, et à maximiser les preuves des bénéfices. 

De même, les résultats défavorables à l’industrie pharmaceutique sont beaucoup moins susceptibles d’être 

publiés que les résultats qui lui sont favorables. Tous ces éléments sont « au détriment des patients, mais tout à 

fait dans l’intérêt de l’industrie pharmaceutique »
 50

.  

C’est ainsi que cette « appréciation sélective des sources » a amené à recommander la vaccination des femmes 

enceintes, comme le dénonce le Dr Marc Girard, médecin, consultant (pour l’industrie pharmaceutique 

notamment) et expert judiciaire
51

 : 

La revue médicale The Lancet est une référence incontournable quand elle décrit un risque mortel 
chez des femmes enceintes (et non : les femmes enceintes), mais pas lorsque, rapportant les conclusions 
sans appel des revues Cochrane52, elle informe que les vaccins contre la grippe saisonnière n’ont jamais 
donné la moindre preuve convaincante d’efficacité. En langage technique, cela s’appelle « l’appréciation 
sélective des sources ».53 
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