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Petite histoire des ligues antivaccinales
Little history of antivaccination leagues
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Résumé. L’opposition à la vaccination a débuté dès la fin du XVIIIe siècle avec Jenner : on
estimait que cette méthode était dangereuse, contre-nature et qu’il était immoral de vacci-
ner de force un individu sain. Toutes les ligues anti-vaccins ont donné la priorité à l’individu
par rapport à l’intérêt collectif, en négligeant le fait que le principal intérêt de la majorité du
vaccin est leur caractère altruiste. Depuis les années 80, la France est devenue le pays où
l’image du vaccin est la plus dégradée. Les raisons en sont multiples : scandale du sang conta-
miné, vache folle, hormone de croissance provoquant des encéphalopathies à prions, scandale
du Médiator etc. Ceci explique la défiance vis-à-vis des autorités de santé, de l’industrie et
des experts soupçonnés de collusion. Les erreurs dans les campagnes de vaccination mas-
sive contre l’hépatite ont débouché sur les craintes d’une relation entre vaccin et sclérose en
plaques. Il en fut de même avec la pandémie H1N1. En pratique, il est urgent de mieux commu-
niquer dans la transparence et de régler la question de l’obligation vaccinale, actuellement
illogique en France.
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Abstract. Opposition to vaccination started at the end of the 18th century with Jenner. It was
considered that this method was dangereous and unnatural, and that it was immoral to force an
healthy person to be vaccinated. Antivaccination leagues gave priority to the individual rather
than collective interest, neglecting the fact that the major interest of a vaccine is its altruism.
Since the 1980’s, France become the country in which the image of vaccination is the most
tarnished. The reasons for that are numerous : the tainted blood scandal, the mad cow disease,
growth hormone leading to Prion Diseases, the Mediator scandal, etc. It explains the mistrust in

health autorities, the industry and the experts, suspected of conflict of interest. Mistakes made
during the massive campaign of vaccination against hepatitis led to fears of an causal relation

d

between the vaccine and multiple sclerosis. The same went for H1N1 pandemic. In practice,
it is urgent to better communicate, with transparency, and to settle the issue of compulsory
vaccination, currently illogical in France.
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I l est surprenant que dans le pays
qui a vu naître la révolution pas-

teurienne et où ont été inventés les
vaccins contre la rage, la diphtérie, le
tétanos et l’hépatite B, plus de 41 %
des Français sont sceptiques quant à
l’intérêt de la vaccination ; non seule-
ment cette méfiance est grandissante,
mais la France est aussi le pays où les
publications polémiques sont les plus
nombreuses.

Comment oublier la disparition,
en moins de 50 ans de la variole, de

de cas depuis de nombreuses années
[1] ?

La lutte contre la vaccination a
eu de multiples facettes idéologiques,
mais on retrouve toujours ceux qui
ont opposé le droit des individus à
celui du groupe à disposer d’eux-
mêmes. Il est insupportable pour les
parents d’accepter de faire courir le
moindre risque pour leur enfant, si
minime soit-il pour le bien de la
majorité [2].

Dès le début, l’opposition à Jen-

la diphtérie, du tétanos, de la polio-
myélite mais non de la rougeole où
une diminution récente de la cou-
verture vaccinale a été responsable
de près de 28 000 cas en 5 ans,
alors que certaines régions, comme
les pays scandinaves, n’ont plus vu

ner en 1795 apparaît : les opposants
se manifestent par des pamphlets,
étalant les dangers réels ou suppo-
sés de la vaccination antivariolique.
Chapon écrit en1803 : « Je me crois
bien fondé à repousser ce prétendu
spécifique (vaccin) et je persiste à le

o
i:10.1684/m

tp
.2016.0619

tp
irés à part : P. Reinert

Pour citer cet article : Reinert P. Petite histoire des ligues antivaccinales. mt pédiatrie 2016 ; 19(4) : 282-5 doi:10.1684/mtp.2016.0619

mailto:philippe.reinert@gmail.com
dx.doi.org/10.1684/mtp.2016.0619
dx.doi.org/10.1684/mtp.2016.0619


Journal Identification = MTP Article Identification = 0619 Date: February 3, 2017 Time: 2:16 pm

c
l
b
c
r

G
d
t
s

d
e
a
c
a
e
c

d
d
d
E
c
p

l
L
d
[

m
i
e

à
e
p

c
p
e
d
m
m
B
c
d
«

c
s
r
t
u

onsidérer comme ne s’opposant ni à la mort, ni à
’éruption de la petite vérole et comme incapable de réta-
lir la santé de ces êtres malheureusement nés avec des
onstitutions morfidiques ». Petite remarque : on voit le
ôle du terrain : ne fait pas une variole qui veut [3] !

Les premières ligues anti-vaccinales vont apparaître en
rande-Bretagne quand par décision royale, avec l’aide
e la noblesse, la vaccination fut rendue obligatoire pour
ous, en particulier aux pauvres, aboutissant à des émeutes
anglantes, véritable lutte des classes [4].

En 1802, Napoléon et Chaptal, conscients de l’intérêt
e la vaccination, créèrent un Comité de la vaccine qui
ut pour but de diffuser l’information et de censurer les
rticles critiques, par crainte de voir les ligues anglaises
ontaminer la France ; il est vrai que la vaccination faite
lors bras à bras exposait à des risques infectieux évidents,
t il fallut 1864 pour que la vaccination animale remplace
ette pratique à risque [5].

La seconde moitié du XIXe siècle connait une recru-
escence de médecins et de non-médecins qui vont se
échaîner, surtout quand en 1853 la vaccination fut ren-
ue à nouveau obligatoire pour tous en Grande-Bretagne.
n 1855, le Dr Verdé-Delisle publia « De la dégénéres-
ence physique et morale de l’espèce humaine déterminée
ar le vaccin » [6] !

Un des mouvements anti-vaccinalistes les plus singu-
iers fut créé à Leicester : la Leicester Anti-Vaccination
eague fit pression sur les élections aux Boards of Guar-
ians, commission chargée de faire respecter la loi
7].

Il faut dire que cette loi condamnait les parents insou-
is à payer des amendes et pouvait conduire à des

ncarcérations en cas de refus réitéré : ainsi, en 1889, il y
ut 3 000 amendes et 60 peines d’emprisonnement.

Le résultat fut spectaculaire : le taux de vaccination
Leicester qui était de 90 % en 1869 est passé à 3 %

n 1892 ! Ces résultats nous incitent à réfléchir sur les
olitiques françaises à venir !

Le combat continua. JTBiggs, dont les biens avaient été
onfisqués, après qu’il eût refusé de payer l’amende, pro-
osa en tant qu’ingénieur hygiéniste une méthode pour
nrayer la propagation de la variole. En déclarant rapi-
ement le premier cas, en mettant en quarantaine les
alades et leurs proches et en désinfectant rigoureuse-
ent les objets avec lesquels ils avaient été en contact,
iggs prétendit avoir de meilleurs résultats que la vac-
ination. La publicité de cette méthode s’accompagnait
e manifestations houleuses avec des banderoles affichant

Stand up for liberty ».

Sous la pression, le gouvernement inclut une clause de
onscience (1898) permettant de refuser la vaccination de
es enfants moyennant une demande d’exemption. Biggs
efuse cette clause et finalement en 1934 Leicester réper-
orie 95 exemptions et 3 438 certificats d’exemption pour
ne population de 200 000 habitants.

mt pédiatrie, vol. 19, n◦ 4, octobre
Après ces violentes tensions, la vaccination fut décla-
rée facultative en 1947 et enfin déconseillée en 1971.

Au total, force est de reconnaître la victoire des anti-
vaccins.

Les ligues du temps de Pasteur

Devant les déclarations médiatisées de Pasteur, il n’est
pas étonnant que les antis contre-attaquèrent avec vio-
lence.

La Ligue Universelle des Anti-vaccinateurs crée à
Paris en 1880, réunissant essentiellement des médecins,
s’opposa aux vaccins bien sûr mais surtout à leur caractère
obligatoire [8].

Elle organisa 4 congrès internationaux entre 1880 et
1885, en particulier Charleroi et à Berne. Le Dr Boens
résuma : « Oui, il y a des anti-vaccinateurs ; il y en a eu et il
y en aura toujours, aussi longtemps que les gouvernements
et les administrations publiques locales n’auront pas réso-
lument déclaré, que la vaccine, comme la saignée, comme
toute médication thérapeutique, palliative ou préventive,
qui s’adresse à l’individu exclusivement, doit être absolu-
ment libre et indépendante des caprices de la faculté é et
de l’arbitraire des gouvernements ». Paroles prophétiques
[9] !

De ces congrès le Dr Chevrefils devait en 1965 réaliser
un livre publié au Canada : Mes Vaccins : racket et poisons
[10].

Cette ligue réussit à bloquer l’obligation vaccinale en
France (loi Liouville) en faisant pression sur le président
Grévy et sur son premier ministre qui convaincu déclara à
la Chambre : « Je vous le garantis, Messieurs, le projet de
loi Liouville entrera dans les cartons et foi de Constans, il
n’en sortira pas tant que je serai ministre. »

Dans le reste de l’Europe, la Ligue fut aussi efficace :
en Allemagne, en Suisse, où la loi fut abrogée ; quant à
l’Irlande, le ministre exigeait des vaccinateurs une garan-
tie écrite que la vaccination n’aurait pas de suites graves :
connaissant les complications graves (le VAV n’aurait
jamais l’AMM de nos jours !), peu de vaccinateurs osèrent
passer à l’acte [11].

Rappelons que Jenner affirmait que son vaccin pou-
vait être inoculé sans danger : il fera profil bas quand son
propre fils en tomba sévèrement malade !

Premières obligations vaccinales
en France
Avec l’arrivée de la IIIe République, un besoin de
structurer dans de nombreux domaines : école obliga-
toire, restructuration de l’armée, il n’est pas étonnant
que Jules Ferry imposa la vaccination antivariolique ; les
populations prirent le relai des médecins contre » le fana-
tisme vaccinal » et eu rapidement une dérive politique et
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eligieuse. De grand noms de la faculté s’impliquèrent
usqu’à l’époque actuelle [12].

En 1954, une nouvelle association se constitua : Ligue
ationale Contre les Vaccinations Obligatoires, qui en
964 devint La Ligue Nationale Pour la Liberté des Vacci-
ations [13].

Elle s’attribue la création en 1964 la création par
a Direction générale de la Santé de la Commission de
ecours amiable pour l’indemnisation des accidents pro-
oqués par les vaccins obligatoires (variole, diphtérie,
étanos, poliomyelite, BCG, fièvre jaune et hépatite B).

La tache de cette commission fut relativement facile
our traiter les complications scientifiquement recon-
ues : encéphalites post VAV, paralysies post-Sabin,
ecegites graves, elle fut submergée quand arriva la
rise du vaccin de l’hépatite B et de la sclérose en
laques.

omment en est-on arrivé là ?

Si plus de 41 % des Français doutent de l’intérêt des
accinations, la conséquence est une chute de la couver-
ure vaccinale, à l’exception de la primo-vaccination.

Les causes sont manifestement multiples [14] :
Défiance vis-à-vis des autorités de santé, de l’industrie

t des experts soupçonnés de collusion avec celle-ci ; mais
n retrouve ces doutes dans de nombreux pays, USA en
articulier.

Scandales sanitaires : là nous pouvons dire que notre
ays n’a pas eu de chance : Sang contaminé par le VIH,
ormone de croissance contaminée par les prions, vache

olle, en partenariat avec la Grande Bretagne, et plus
écemment le scandale du Médiator : ces affaires font
e bonheur des antis vaccins sur Internet et les réseaux
ociaux.

La guerre des adjuvants, aluminium en particulier ou
n scientifique continue à alarmer le public alors que les
xperts internationaux ont depuis longtemps innocenté
’aluminium et que plus d’un milliard de sujets ont reçu des
accins adjuvantes depuis 1920, sans problème particulier
notre connaissance !

Pourquoi vacciner mon enfant contre des maladies qui
’existent plus ? Effectivement, il n’y a plus de variole, plus
e diphtérie, plus de poliomyélite, du moins en France.
n comprend la logique de ces parents « anti ». Mal-
eureusement, en baissant lsa garde, chaque fois que la
ouverture vaccinale baisse, les maladies émergent : diph-

érie (URSS, Algérie) poliomyélite (Nigeria, Pays Bas) et
ougeole (France). La variole est, elle, le premier triomphe
e la vaccination.

L’illogisme des vaccins obligatoires en France a aussi
ait un tort considérable aux vaccins : comment critiquer
es parents refusant les vaccins non obligatoires, donc
uspects ? Il est urgent de choisir entre la suppression de

mt pédiatrie, vol. 19, n◦ 4, octobre
l’obligation, ou l’obligation pour tous les vaccins recom-
mandés et remboursés.

Les ruptures d’approvisionnement en vaccins n’ont
rien arrangé et ont été interprétés comme une incitation
des firmes à utiliser les vaccins les plus chers (Hexavalents)
qui par ailleurs n’ont que des avantages pour l’enfant et le
pédiatre s’il désire vacciner tôt contre l’hépatite B !

Enfin, d’autres évènements plus généraux ont fait
changer le comportement des familles, devenues plus cri-
tiques :

En 2002 (Loi Kouchner), la société a reconnu et sanc-
tuarisé le droit du citoyen à prendre lui-même en charge
les décisions de nature médicale le concernant. Sans criti-
quer cette mesure, elle a incité entre autre à s’opposer au
« diktat vaccinal ».

La stratégie de prise en charge de la pandémie de
grippe H1N1 à elle aussi semé le doute : l’exclusion du
médecin de famille, l’évolution bien différente que celle
prévue par l’OMS a fait le jeu de l’anti-vaccin [15].

Enfin, l’indemnisation » pour des raisons juridiques »
de malades atteints de SEP et vaccinés antérieurement
contre l’hépatite B, en complète opposition avec les études
scientifiques a induit à des milliers de refus et a déstabilisé
de nombreux médecins.

Lien d’intérêts : l’auteur déclare n’avoir aucun liens d’intérêt en
rapport avec l’article.

Ce qu’il faut retenir :

• La vaccination a toujours été considérée comme
une atteinte à la liberté individuelle, en oubliant son rôle
fondamental dans la protection de la collectivité.

• Les inquiétantes réticences françaises peuvent
s’expliquer par de nombreuses affaires : sang contaminé,
mauvaises gestion des campagnes de vaccination (hépatite
B, grippe H1N1), scandale du Mediator.

• Seule une meilleure information du public dans la
plus grande transparence rendra le Français moins méfiant.
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