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Il nous a paru intéressant d’écouter
les discours contradictoires

passés et actuels 
sur les vaccinations et leur rôle éventuel 

dans l’épidémie d’autisme 
qui touche beaucoup de familles sur toute notre planète. 



Le rôle du mercure
De nombreuses études ont démontré une analogie entre les 

manifestations de l’autisme et l’empoisonnement par le mercure bien 

connu depuis la contamination de la baie de Minamata au Japon:

• Agitation, comportements répétitifs, stéréotypés et compulsifs, 

balancements.

• Perturbations du langage.

• Troubles digestifs.



Autisme et vaccins années 80 : le mercure

Tom Verstraeten, un épidémiologiste du CDC, a analysé les bases 
médicales de données de l’agence de 100 000 enfants et 
nourrissons, vaccinés avec des vaccins contenant un 
conservateur mercurique – le thimerosal. 
Ce produit apparaît comme le responsable d’une augmentation 
dramatique des cas d’autisme et d’autres atteintes neurologiques 
chez l’enfant. 

Conférence de Simpsonwood, 2000 



Dangers du thimerosal

Le Prof. Boyd Haley, Chef du Département de Chimie de l’Université du 
Kentucky l’affirme : 
« Vous ne pouvez pas trouver une seule étude qui démontre que le 
thimerosal est sans danger. C’est vraiment une substance qui est 
fondamentalement toxique. Si vous injectez du thimerosal dans un 
animal, son cerveau va tomber malade. Si vous appliquez du mercure à 
des tissus vivants, les cellules de tissu vont mourir. Si vous le mettez sur 
une plaque de culture en laboratoire, les cellules meurent. Sachant ces 
choses, il serait choquant qu’une personne consciente puisse injecter du 
mercure dans un enfant sans causer de dommages. »



Le rôle du mercure
Thimerosal in Childhood Vaccines, Neurodevelopment 
Disorders, and Heart Disease in the United States

Mark R. Geier,M.D., Ph.D. David A. Geier

Journal of American Physicians and Surgeons 
Volume 8 Number 1 Spring 2003



La controverse ROR



Dr A. Wakefield

Au début des années 1990, le travail de Wakefield commença à se concentrer sur 

le virus de la rougeole, (sauvage ou vaccinal) dans le cas de la maladie de Crohn. 

Entre les années 1993 et 2003, il a écrit onze articles révisés par des pairs, sur les 

liens entre le virus de la rougeole et la maladie de Crohn ou les maladies 

inflammatoires de l’intestin. 



« Le  Lancet 12 »

En 1998, 11 docteurs du Royal Free Hospital publièrent un article 

d’étude de cas dans le Lancet. Cela portait sur les cas de 12 enfants qui 

s’étaient présentés au Royal Free Hospital avec une maladie 

inflammatoire des intestins. Certains d’entre eux avaient développé 

une sorte d’autisme régressif. Le premier contact que les parents et les 

enfants avaient à l’hôpital étaient généralement avec le Dr. Wakefield.



« Le  Lancet 12 »

L’article d’étude de cas du Lancet rapportait l’observation de plus de la 

moitié des parents que la maladie intestinale de leurs enfants se soient 

produites juste après leur vaccination ROR et leur soupçon qu’il y ait un 

lien entre les deux.



« Le  Lancet 12 »

A la conférence de presse organisée par le Royal Free Hospital lors de la 
publication de l’article, l’on demanda au Dr. Wakefield ce que les parents 
devraient faire à propos des vaccinations de leurs enfants, puisque la 
conclusion de l’article était que la maladie inflammatoire de l’intestin et 
peut‐être l’autisme régressif étaient peut‐être en lien avec le vaccin ROR 
d’une manière ou d’une autre. Wakefield répondit qu’il serait peut‐être 
utile de conseiller aux parents de faire une vaccination unique, soit un 
vaccin contre une maladie à la fois, jusqu’à ce que les recherches au 
Royal Free Hospital soient terminées. Cette affirmation ébranla l’industrie 
des vaccins ainsi que les plans du gouvernement.



L’avis de Bill Gate
• Les conclusions du Dr. Wakefield sont frauduleuses. Il a des intérêts 
financiers dans certains procès. Toutes les autres études prouvent le 
contraire de ses assertions. Ce sont des mensonges qui ont tué des 
milliers d’enfants dont les parents commencent à avoir peur des 
vaccinations et dont les enfants sont morts, par exemple de 
coqueluche.

• Oui, les anti vaccinalistes tuent des enfants, c’est très triste; les 
vaccins sont importants.

Source : http://www.care2.com/causes/bill‐gates‐on‐wakefields‐vaccine‐autism‐claims‐an‐absolute‐
lie‐that‐has‐killed‐thousands‐of‐kids.html#ixzz3sm1vQ0pN



Martin Walker en conférence à Genève

• Dès les années 1993, les parents qui considéraient que leurs enfants 
avaient été atteints dans leur santé par le vaccins ROR (Rougeole, 
Oreillons, Rubéole) ; (Measles, Mumps, Rubeola), se sont mis à 
consulter des avocats pour porter plainte contre trois fabricants de 
vaccins. Et dans les années 2000, plus de 1000 plaignants se sont 
joints à cette action. 

• La justice a rejeté ces plaintes et c’est ainsi qu’un millier de parents et 
d’enfants furent rayés de l’histoire ainsi que leurs réactions 
indésirables aux vaccins. Une partie de cette défaite pour les parents, 
les enfants et les médecins concernés est fondée sur la croyance que 
les cadres des entreprises pharmaceutiques sont des gens 
respectables et humanitaires.



Martin Walker en conférence à Genève

• Cela prit 4 ans à l’Ordre des médecins pour développer la plainte 
contre Wakefield, et les professeurs Murch et Walker‐Smith. Quand 
l’audience sur le droit de pratiquer débuta en 2007, la procédure 
d’inculpation disait que cela durerait trois mois, mais en réalité cela 
dura trois ans. 

• J’ai été présent chaque jour des trois années d’audience de l’ordre des 
médecins (General Medical Council – GMC) à Londres, sur les 
compétences à pratiquer, qui a jugé le Docteur Wakefield et ses deux 
co‐accusés, le Professeur Murch et le Professeur Walker‐Smith. 





Ouvrage à commander sur le site www.alis‐france.com



22 études médicales montrent des connexions 
possibles entre les vaccins et l’autisme. 

Cette liste publiée par le site www.initiativecitoyenne.be
est loin d’être complète.



Une voix universitaire fort écoutée par les 
médecins et les médias

Professeur Claire‐Anne Siegrist, MD, PD 
Centre O.M.S. de Vaccinologie et d'Immunologie Néonatale Université 
de Genève C.M.U.,
1 rue Michel‐Servet 1211
Genève 4 Tel (4122) 702 57 78 Fax (4122) 702 57 46 
E‐mail : Claire‐Anne.Siegrist@medecine.unige.ch



Réponse personnelle du professeur Claire Anne Siegrist à 
la mère d’une enfant ayant développé une pathologie 

complexe avec régression des apprentissages 
après le vaccin ROR

1) Il est vrai que les vaccins ROR peuvent causer des réactions 
allergiques graves, mortelles sans traitement.

2) Il est vrai que les vaccins ROR peuvent déclencher des convulsions  
chez les enfants prédisposés (parfois sans qu'on le sache), 
généralement à travers une forte fièvre... 



Réponse personnelle du professeur Claire Anne Siegrist à 
la mère d’une enfant ayant développé une pathologie 

complexe avec régression des apprentissages 
après le vaccin ROR

3) Il est vrai que les vaccins ROR peuvent être le révélateur d'une 
maladie cérébrale sous‐jacente, notamment neurologique (anomalies des 
canaux sodiques...).

4) Mais il est absolument démontré que la vaccination ROR n'est JAMAIS à 
l'origine de l'autisme: même si des enfants sont parfois diagnostiqués 
avec cette terrible maladie juste après avoir reçu un vaccin, les 
lésions cérébrales qui aboutissent à l'autisme commencent bien avant, 
avant ou juste après la naissance.



Citations du professeur A.C. Siegrist

• Le thiomersal a été introduit dans les vaccins dès le tout début de leur 
développement, afin de limiter le risque de contamination 
bactérienne et fongique. Il est donc employé depuis près de 50 ans, 
sans que rien ne fasse suspecter que cette pratique puisse être 
toxique.

• Aucune toxicité n'a été documentée pour l'éthylmercure (thiomersal).
• Nous pouvons continuer à vacciner nos patients pour ne pas 
remplacer un risque théorique par le risque, bien réel, de voir 
augmenter des maladies infectieuses que la vaccination pourrait 
prévenir. 



« Il y a 40 ans quand j’ai débuté dans ma pratique médicale, on estimait qu’un 

enfant sur 10.000 était atteint d’autisme. Aujourd’hui, c’est un enfant sur 100. Que 

s’est‐il passé pour qu’il y ait pareille différence ? Tout simplement le nombre 

démesuré de vaccins qui sont administrés aux enfants aujourd’hui. Mes collègues 

médecins et moi‐même avons ensemble 35.000 patients qui n’ont jamais été 

vaccinés. Savez‐vous combien de cas d’autisme nous avons vus ? ZERO, ZERO. 

Depuis 40 ans, je répète le même mantra : « PAS DE VACCINS, PAS D’AUTISME. »

Dr Mayer Eisenstein, M.D. 
Homefirst Chicago

(un élève du Dr Robert Mendelsohn, l’auteur de « Des enfants sains sans médecin »)



Wakefield parle au Parlement américain

« J’ai l’honneur et le plaisir de connaître le Dr. Wakefield personnellement et 

professionnellement. C est un des premiers médecins qui a fait le lien entre les 

vaccinations et l’autisme régressif »

Dr. Eisenstein
Homefirst
Chicago



La controverse ROR

« Je n’ai fait aucun profit que ce 
soit. J’ai perdu mon travail, j’ai 
perdu ma carrière, mon pays. 
C’est un prix exorbitant à payer. 
Je serais prêt à le payer à 
nouveau pour les enfants parce 
qu’ils le méritent bien. »



Un « whistleblower »

• 27/08/2014 – Le lanceur d’alerte du CDC, le Dr William Thompson a publié 
une déclaration officielle confirmant que l’étude originale avait montré un 
lien entre le vaccin ROR (Rougeole‐Oreillons‐Rubéole) et l’autisme, plus 
spécialement chez les enfants afro‐américains, et que le CDC en avait caché 
les résultats.

• Un éminent chercheur aux Centres de Contrôle et de Prévention des 
Maladies (CDC), le Dr William Thompson admet qu’il a joué un rôle clé en 
aidant à faire apparaître au grand jour la manipulation des données par le 
CDC. Cette fraude a consisté à dissimuler une incidence plus élevée de 
l’autisme due au vaccin ROR chez les garçons afro‐américains.



Une pétition

Les révélations du Dr Thompson remettent en question les neuf 

autres études citées par le CDC comme preuves permettant de nier 

un lien entre autisme et vaccins. Ces révélations ont également suscité 

une pétition (sur change.org) pour que l’étude frauduleuse, qui fut 

publiée en 2004, soit retirée du journal Pediatrics.



Déclaration  du département 
de la santé britannique 

« Le ROR reste la meilleure protection contre la rougeole, les oreillons et la 

rubéole. L’organisation Mondiale de la Santé a reconnu que ce vaccin avait 

une fiche de sécurité exceptionnelle. Il existe aussi une abondance de 

preuves qui montrent que les enfants qui reçoivent le ROR ne courent pas 

plus de risque de devenir autistes que ceux qui ne reçoivent pas le vaccin. »



Citation de Giovanni Corsello
président de la Société italienne de pédiatrie

• Après l'enquête ouverte par le parquet de Trani, la crainte d'une 
corrélation entre le vaccin trivalent contre la rougeole, les oreillons et 
la rubéole (ROR) et le développement de l'autisme est absolument 
sans fondement. « Aucune preuve scientifique ne souligne une 
corrélation entre l'autisme et les vaccinations. Des études ont été 
faites, et d'autres études sont en cours et elles n'ont mis en évidence 
aucun lien". 

• Le fait que certains donnent comme acquise une corrélation qui n'est 
pas prouvée scientifiquement risque de réduire la couverture 
vaccinale, avec le risque concret que puissent réapparaître des 
maladies graves qui ont aujourd'hui quasiment disparu".



Certitude

(…) Aucune étude ne montre de lien entre l’autisme et les vaccins.

Scientific American nov.2011



Comparaison de la santé des enfants
vaccinés ou non

Il n’y aura jamais d’étude prospective sérieuse de ces deux groupes d’enfants, car il 

est absolument contraire à l’éthique de priver de vaccins une cohorte d’enfants.

Professeur C.A. Siegrist



Comparaison de la santé des enfants
vaccinés ou non

Dans les observations existantes montrant une meilleure santé des enfants 
non vaccinés (moins d’allergies, moins d’hospitalisations, moins de troubles 
du comportement etc.), il faut tenir compte du profil sociologique des familles 
qui ne vaccinent pas. D’autres facteurs caractérisant ces familles peuvent 
avoir une influence positive sur la santé des enfants.
• Grossesse et naissance non médicalisées
• Allaitement au sein prolongé
• Peu de recours à la médecine et aux médicaments chimiques
• Alimentation biologique sans OGM
• Protection relative contre le rayonnement électromagnétique 



La santé des enfants non vaccinés

Cette observation est valable à propos des Amish, population qui ne 

vaccine pas ou peu. Leur style de vie est bien différent de celui des 

Américains moyens.



Pouvons‐nous espérer qu’un jour

et 

dialoguent sereinement?



Ou sera‐ce à jamais un dialogue de sourds? 



Merci de votre attention !


