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Ce lien est souvent cité comme la raison principale pour laquelle les parents hésitent à vacciner leur
enfant1. Il existe quatre principales sources d’inquiétude à l’origine de cette théorie.

Le cas Andrew Wakefield
La première source d’inquiétude vient d’un article publié en 1998 dans la revue « The Lancet » par le
médecin britannique Andrew Wakefield2. Il s’agissait d’une étude de cas (une des preuves
scientifiques les plus faibles) sur 12 enfants qui avaient des troubles digestifs et de développement.
La plupart d’entre eux ont été diagnostiqués autistes. L’étude suggèrait que le vaccin contre la
rougeole pouvait être responsable bien que n’en fournissant aucune preuve. Wakefield fit part de son
inquiétude par la suite dans une conférence de presse qui suscita une attention disproportionnée de
la part des médias étant donné la faiblesse de l’étude. Une peur des vaccins s’est alors déclenchée et
malheureusement les épidémies de rougeole qui ont suivi ont causé plusieurs décès3.
Une enquête concernant la recherche de Wakefield l’a par la suite démontré coupable de conflits
d’intérêts non déclarés (Wakefield avait été engagé par un avocat du nom de Richard Barr, qui
souhaitait intenté une poursuite contre les fabricants de vaccins4), de non-respect des procédures
d’éthique (notamment des coloscopies et des ponctions lombaires sur des enfants sans l'accord
d'aucun comité d'éthique), et de fraude (falsification des données). Il perdit sa licence, fut renvoyé de
l’Ordre des médecins et le journal a retiré son article en 20105. En 2015, Wakefield s'est exilé aux
Texas, où il a rejoint d’autres mouvements anti-vaccins. Il gagne sa vie avec ses conférences et par la
promotion d'un documentaire anti-vaccin6. Très proche des milieux ultra-conservateurs américains il
participe en 2017 au bal inaugural du président Donald Trump7. Son action a déclenché une épidémie
de rougeole aux Etats-Unis en 20178.

Le mercure dans les vaccins
La deuxième source d’inquiétude provient du thiomersal dans les vaccins. Le thiomersal est un
conservateur qui a le rôle important de prévenir la contamination bactérienne des vaccins polyvalents.
Or, le thiomersal contient du ethylmercure que l’on soupçonnait de pouvoir provoquer des troubles
neurologiques. En 1999, le Service de santé public et l’Académie de pédiatrie américaine allèrent
même jusqu’à demander de retirer le thiomersal des vaccins. Toutefois il est important de souligner
qu’ils ne le firent pas parce qu’il y avait des preuves d’un quelconque problème; mais plutôt parce
qu’ils n’avaient pas assez de preuves qu’il n’y en ait pas9.
Depuis, les hypothèses d’un lien entre autisme et vaccins avec ou sans thiomersal ont été
minutieusement explorées et systématiquement rejetées. De nombreuses études ont été conduites
dans plusieurs pays à travers le monde sur des millions d’enfants, et plusieurs méta-analyses

indépendantes résumant les études sur le sujet ont toutes conclu à l’absence de lien entre autisme,
vaccin, thiomersal et mercure10–15.

L'aluminium dans les vaccins
Concernant les liens entre l’aluminium et l’autisme, quatre études, toutes des mêmes auteurs
(Christopher Shaw, et Lucija Tomljenovic), ont récemment attisé les inquiétudes. Les deux
premières études suggéraient que l’injection sous-cutané d’aluminium chez la souris activait
des gènes homologues à ceux liés à l’autisme dans son cerveau et modifiait son
comportement16,17. Un des articles a été rétractée quelques semaines après sa publication à la
demande conjointe de l’éditeur et des auteurs eux-mêmes car les données présentes dans cet
article n’étaient clairement pas fiables18. Quant au deuxième, il s’agit de l’avis même des
auteurs d’une étude préliminaire ne permettant pas de conclure d’un quelconque lien de
causalité17. Il s’agissait en effet d’une étude chez la souris avec une quantité et un type
d’injection différents de l’injection intramusculaire propre aux vaccins, limitant de fait une
possible extrapolation des conclusions chez l’humain.
Les deux autres études soulignaient des corrélations entre l’exposition aux adjuvants
aluminiques et l’augmentation des cas d’autisme aux Etats-Unis et dans sept autres pays19,20.
Ces découvertes ont amené les auteurs à conclure d’un possible lien entre les deux. De
nouveaux, ces études ne sont pas sans poser problèmes. Tout d’abord, elles confondent
corrélation et causalité. Ce n’est pas parce que deux évènements se produisent simultanément
qu’il y a forcément un lien entre elles21. Mais surtout, ces études souffraient elles-aussi de
plusieurs erreurs méthodologiques, remarquées notamment par le « Comité consultatif mondial
de la Sécurité vaccinale », un organe consultatif composé de spécialistes, qui a été créé par
l’OMS pour traiter en toute indépendance et avec la rigueur scientifique voulue des problèmes
de sécurité vaccinale22. Ces erreurs concernaient notamment de mauvaises évaluations des cas
d’autisme dans les différents pays, ainsi qu’une mauvaise prise en compte des différences dans
leurs calendriers vaccinaux.
Pour faire face à toutes ces incertitudes, une étude récente (Mars 2018) a été réalisé sur 85
bébés entre 9 et 13 mois. Elle n’a trouvé aucune corrélation entre l’histoire vaccinale, le taux
d’aluminium dans l’organisme et le développement cognitif23.

Les premiers symptômes apparaissent avec les premières vaccinations
Les enfants reçoivent beaucoup de vaccins au cours des deux premières années de la vie et
c’est souvent à cette période que les parents d’enfant autiste commencent à remarquer les
premiers symptômes chez leur bébé. Les études réalisées jusqu’à présent suggèrent très
fortement que même si ces deux évènements sont corrélés (c’est-à-dire qu’ils se produisent au
même moment), l’un n’est pas la cause de l’autre (voir ci-dessus). On ne sait pas encore bien
ce qui provoque l’autisme mais plusieurs études suggèrent un rôle important de la génétique et
des facteurs prénataux24–26, donc bien avant les premiers vaccins.
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