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A propos de la pandémie actuelle 
de grippe aviaro-porcino-humaine A(H1N1) 

(suite rédigée le 25 octobre 2009) 

 

Les dés en sont jetés maintenant, la vaccination contre la pandémie est en cours depuis avant-
hier, l’organisation des opérations me semble exemplaire, et le passage de groupes de 
personnes éligibles choisies par ordre de priorité décroissante parfaitement judicieux, mais le 
succès paraît mitigé, puisque 77% du public déclarent apparemment vouloir bouder la 
vaccination, attitude partagée par les citoyens des pays limitrophes, alors que le corps médical 
y est, comme chez nous, en majorité en sa faveur, à l’exception peut-être de celui de France, 
au moins de façon provisoire. Cette fine bouche que le public semble vouloir faire devant la 
vaccination proposée ne devrait à mon avis pas inquiéter outre mesure les instances sanitaires, 
car dès qu’il y aura le premier ou plusieurs décès chez les non (encore) vaccinés, et il y en 
aura forcément, la ruée vers les centres de vaccination sera importante. L’Allemagne où il y a 
eu trois décès très récemment en apporte l’illustration.  

Le médecin, et l’ancien que je suis en même temps (soit dit au passage, je ne connais aucun 
ancien qui n’ait pas déjà du plomb dans l’aile, plus chez l’un et moins chez l’autre) prendra 
donc lui aussi le vaccin, mais sans se précipiter afin de ne pas prendre la place à quelqu’un de 
plus éligible que lui, à condition aussi qu’il reste une dose de vaccin, car l’afflux en cas de 
panique risque d’être tel que les pays en voie de développement, auxquels on a promis de 
céder les doses non utilisées, courent le risque de ne pas en voir la couleur. Le vaccin est 
multidose (10 dans un flacon) et il s’agit de ne pas le gaspiller, ni non plus de se laisser 
gagner par la panique.  

Or, il y a quelques jours, est parue dans Tageblatt une lettre à l’éditeur envoyée par une de 
mes connaissances que j’estime beaucoup, mais contre la vaccinophobie mal argumentée de 
laquelle je voudrais faire valoir ici quelques arguments qui lui portent contradiction. En ce qui 
concerne le principe même, contesté, des vaccinations, rappelons qu’il consiste à provoquer 
des maladies spécifiques par l’intermédiaire de germes atténués ou tués, de façon à ce que ces 
maladies se passent sur un mode mineur et ne menacent point l’intégrité des personnes en 
cause. Le corps se défendra ainsi par des anticorps déjà présents, ou plutôt ‘re-mobilisés’ de 
manière ultrarapide et efficace au moment où il sera attaqué par les mêmes germes vivants et 
pleinement opérationnels sur le plan de leur capacité de nuisance, de sorte qu’il n’y ait pas 
maladie, ce qui veut dire sous une forme anodine, infraclinique. 

On se rappellera cependant ce que j’ai dit dans le Bulletin précédent à propos du syndrome de 
Guillain-Barré, dont il faut savoir qu’il apparaît aussi ça et là de façon spontanée dans la 
population mondiale, qu’il est considéré (sans aucune vaccination préalable quelconque) 
comme une maladie autoimmune et qu’il peut là aussi entraîner des décès. Quant au vaccin 
contre l’hépatite B, il n’est nullement retiré du commerce ni en France, ni ailleurs que je 
sache, ni non plus considéré comme particulièrement nuisible, même si ses indications ont été 
révisées dans un sens restrictif. Les complications mises en relation avec les vaccins sont 
certes possibles et connues. Elles constituent en quelque sorte  «le risque du métier de malade 
potentiel», mais leur avènement rare chez une petite minorité est considéré largement 
contrebalancé par l’avantage positif apporté à la grande majorité. Pour moi non plus cela n’est 
pas entièrement satisfaisant sur le plan de l’esprit, mais telle est la réalité. Et je ne suis pas 
près d’oublier les neuf nuits d’insomnie que j’ai passées, jeune médecin en voie de 
spécialisation durant un de mes remplacements de généraliste dans un milieu défavorisé, 
lorsque le plus jeune enfant d’une fratrie de treize, que je venais de vacciner contre la variole - 
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vaccination alors encore imposée par la loi - a fait une vaccine généralisée avec 40° de fièvre 
en permanence. Je lui ai administré des immunoglobulines, car je guettais l’apparition d’une 
encéphalite, ou mortelle ou handicapante, complication que faisait alors un vacciné sur 
300 000 (le pays comptait alors le même nombre d’habitants et il devait y avoir un cas par an) 
et fus évidemment plus que soulagé lorsque le 9e jour la fièvre tomba et que tout rentra dans 
l’ordre. 

Maintenant, pour ce qu’il en est des conservateurs et des substances adjuvantes associés aux 
différents vaccins autorisés, il faut dire que le thiomersal est présent depuis plusieurs 
campagnes dans les vaccins saisonniers sans jamais avoir donné lieu à des complications 
sérieuses, dignes de ce nom. Idem du squalène, naturellement présent dans l’organisme, mais 
qui par dessus le marché a été testé chez 30 000 volontaires. Avec un recul de maintenant 
deux ans, il n’a jamais provoqué d’événement indésirable particulier. Reste que ces 
substances n’ont jamais été jusqu’ici ni éprouvées ni a fortiori testées sur les femmes 
enceintes et les enfants. Nous verrons plus loin la solution de ce problème.  

Mais d’abord quelles sont les contre-indications de cette vaccination? Essentiellement 
l’allergie aux œufs de poule, responsable d’accidents allergiques qui peuvent aller de la 
rougeur locale au choc anaphylactique grave. Ensuite les maladies autoimmunes, dont par 
exemple la sclérose en plaques, le lupus erythémateux, les séquelles de Guillain-Barré 
spontané etc…Je cite à ce propos une interview très récente du Pr. Christian Rabaud, 
infectiologue de l’Hôpital Universitaire de Nancy-Brabois:  «On recommande aux femmes 
enceintes d’utiliser un vaccin non adjuvanté. Chez les petits, les tout-petits, les 6 à 24 mois 
avec facteurs de risque qui doivent être vaccinés, ce sera le vaccin non adjuvanté. Et puis dans 
les populations un peu particulières, en particulier celles qui souffrent de maladie auto-
immune, chez qui un boost (=rehaussement) immunitaire, une réaction immunitaire forte peut 
déclencher des poussées ou une évolution etc… recommande là encore d’utiliser des vaccins 
plus classiques, non adjuvantés». Or ces vaccins-là arriveront pour la seconde session de la 
campagne prévue chez nous. Ils auront en plus l’avantage d’avoir été cultivés sur un milieu de 
culture fait de cellules embryonnaires, lesquelles ne contiennent pas trace d’œuf de poule. 

Venons-en à l’allégation que les vaccinations seraient à l’origine de cancers. Je ne pense pas 
qu’en l’état actuel des connaissances on puisse affirmer cela de cette façon-là, simple et 
tranchée, et je m’excuse d’être tenté de dire simpliste, car la réalité des choses est beaucoup 
plus, voire trop complexe, du moins jusqu’au jour d’aujourd’hui. Les facteurs cancérigènes 
déclenchants et favorisants sont en effet multiples et leur écheveau et mécanisme d’action 
encore mal et incomplètement dévidés et élucidés. Ce qui, à ma connaissance, y joue 
cependant un rôle important, ce sont les télomères des chromosomes d’une part, et les cellules 
souches cancéreuses d’autre part, mais non les vaccins, bien au contraire. 

La discussion sur la préséance de la vaccination saisonnière sur la vaccination pandémique ou 
l’inverse est close, parce qu’oiseuse. Les deux façons de faire seraient admissibles. 

Un mot encore sur l’homéopathie. Depuis l’infirmation par une équipe de vérification (issue 
en partie du Scientific American) des travaux de Jacques Benvéniste sur la mémoire de l’eau, 
mon siège est fait, mais pour autant je me m’autoriserais jamais à chercher à effondrer la foi 
des praticiens qui la pratiquent ni celle de leurs patients qui en bénéficient, car l’effet placebo 
existe bel et bien et je ne puis que m’incliner devant sa réalité. Or cette réalité marche, assez 
souvent. 

Je n’en resterai pas moins un tenant convaincu de la cause vaccinale (et médicale tout court, la 
médecine n’étant rien d’autre que de la biologie appliquée à l’humain), cause dont les titres de 
gloire sont nombreux, depuis l’éradication mondiale de la variole jusqu’à la disparition de la 
diphtérie, du tétanos et de la coqueluche dans nos contrées, maladies encore grasseyantes dans 
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mon enfance et dont j’ai assisté (et participé) à la régression au cours de la seconde moitié du 
siècle dernier. C’est vrai, le sida résiste encore au vaccin (encore qu’on entend actuellement 
des nouvelles plutôt réjouissantes depuis la Thaïlande), le paludisme semble piétiner, une 
certaine tuberculose est devenue poly-résistante, voire toti-résistante (au traitement curatif, 
mais quid novi du vaccin ?) et la syphilis y est encore et toujours rebelle, mais l’effort de 
recherche est continuel, et le flux de travaux jamais arrêté. C’est cela qui est l’essentiel. 

Tout n’est pas dit, ni limpide, ni expliqué, ni en médecine ni ailleurs, ainsi en cosmologie, 
pour prendre un exemple parmi d’autres. Il semble néanmoins que nous soyons réellement 
faits de poussière d’étoiles, et ceci est tellement surprenant que cela me paraît une raison 
suffisante pour que l’enseignement des sciences «dures», par opposition aux  «Laberwissen-
schaften» soit poussé davantage dans nos écoles et les jeunes bien plus incités à emprunter les 
cursus scientifiques que cela n’est actuellement le cas. 

Nous sommes, en tant qu’humains, de plus en plus conscients non seulement de notre 
périssabilité mais encore de notre éphémérité et, disons-le très crûment, de la disparition de 
notre espèce, au plus tard dans 500 millions d’années lorsque notre soleil explosera, mais, si 
nous n’y faisons pas attention affirment les écologistes, beaucoup plus tôt, et même assez 
prochainement, dans quelques centaines d’années peut-être. Qu’y aura-t-il alors ? Nul ne peut 
le dire. La seule chose que nous sachions c’est que tout change, tout évolue, tout coule,  
«panta rei» comme disaient les Grecs, et quelque 2 500 ans plus tard, M Darwin. Vivre n’est 
somme toute que  «nager dans l’eau froide» comme répondit jouissivement un de mes plus 
chers amis à notre régent d’alors, le regretté Jules Prussen qui nous a ouvert de nombreux 
horizons et nous avait demandé à brûle-pourpoint  «vivre, c’est quoi pour vous ?». J’ajouterai 
moi:  «y nager avec plaisir, sûr, et aussi longtemps que nous en serons capables»!  
Sources: essentiellement les sites Medscape et Univadis et presse quotidienne récente.  

Dr Nicolas Hoffmann 

NdlR Site contenant les dernières informations et mesures applicables:  http://www.grippe.public.lu 
 
Humour 

La permanence 
 
Un médecin africain dit à son collaborateur, Hassoun:  
- "Ecoute, demain je vais à la chasse, mais je ne veux pas fermer la clinique, alors tu 
t'occuperas des patients qui viendront".  
- "D'accord, docteur", répond Hassoun. 
Le docteur va à la chasse et, le lendemain, il demande à son assistant:  
- "Alors, comment s'est passée ta journée?" 
Hassoun explique qu'il a eu 3 patients.  
- "Le premier avait une migraine et je lui a donné de l'aspirine" 
- "Très bien, Hassoun. Et le deuxième?" demande le docteur.  
- "Le deuxième avait des brûlures d'estomac: je lui ai donné du Maalox, Monsieur'' 
- "Bravo, bravo, tu es un vrai pro, Hassoun. Et le troisième?" 
- ''Ben j'étais assis et d'un seul coup la porte s'est ouverte, une femme est entrée comme une 
furie. Elle s'est déshabillée complètement, elle s'est couchée sur la table d'examen et elle m'a 
crié:   
- "Aidez-moi ! Ca fait 5 ans que je n'ai pas vu un homme!"  
Plutôt inquiet, le médecin demande: 
- "Et qu'est-ce que tu as fait, Hassoun?" 
- "Bin, je lui ai mis des gouttes dans les yeux" 


