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Introduction

Il existe en France une défiance inquiétante à l’égard de la 
vaccination, qui se traduit par une couverture insuffisante pour 
certains vaccins, susceptible de conséquences infectieuses graves.

[...]

La vaccination est, à côté de l’hygiène publique, un pilier historique 
de l’action de santé publique  contre  les  maladies  infectieuses.  

[...]

[c’est] «  une  avancée  majeure  en matière de santé, un droit à la 
prévention individuelle, mais aussi un devoir de prévention 
collective.»
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La dernière méta-analyse
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Chronique d’une méta-analyse

Principe d’une « méta-analyse »

➔ Revue de la littérature
➔ Analyse statistique et pooling
➔ Conclusion ?

Problématiques :

➔ Qualité des études intégrées
➔ Hétérogénéité des données
➔ Biais de publication
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Chronique d’une méta-analyse

Stratégie des industriels : inonder les revues de publications très 
rassurantes pour fabriquer le consensus (efficacité / tolérance)

Exemple : seeding trials → essais à seul objectif marketing mais 
non présentés comme tels (estimation : 20 % / 1 essai sur 5 *)

➢Quand les résultats sont mauvais on ne publie pas
➢Au pire on falsifie les données (Thompson → ROR / 

autisme ; Merck → M-M-R-II / valence oreillons ; efficacité 
Cervarix - 3 cancers vaccinées vs. 1 contrôles ; reporting AEs 
essais anti HPV…)

* https://blogs.biomedcentral.com/on-medicine/2016/01/21/clinical-drug-trials-marketing-
science/
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Chronique d’une méta-analyse

Vaccine. 2018 Mar 14;36(12):1548-1555. doi: 
10.1016/j.vaccine.2018.02.036. Epub 2018 Feb 15.
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Chronique d’une méta-analyse
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Chronique d’une méta-analyse
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Ramagopalan 2009
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Étude de qualité douteuse

Association of infectious mononucleosis with multiple sclerosis. A 
population-based study. ; Neuroepidemiology. 2009;32(4):257-62. 
doi: 10.1159/000201564. Epub 2009 Feb 11.
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Étude de qualité douteuse

➔ Étude canadienne sur la SEP : 14,362 cas et 7,671 témoins

Étude faite sur questionnaire sans même demander l’antécédence 
de la maladie infectieuse ou du vaccin par rapport à la survenue de 
la SEP
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Étude de qualité douteuse

➔ Biais de mémorisation (« decades » ?!?!)
➔ Antécédence de la cause présumée non contrôlée
➔ Contrôle administratif de l’exposition ? non
➔ Vacciné avec quel produit ? on ne sait pas
➔ Durée de survenue des symptômes post vaccin ? on ne sait pas non plus
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Étude de qualité douteuse

Résultats
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Étude de qualité douteuse

MULTIPLE SCLEROSIS ONSET IN ADULTS

Two controlled studies (Ramagopalan et al., 2009; Touze et al.,
2002) had very serious methodological limitations that precluded 
their inclusion in this assessment. Ramagopalan et al. (2009) did not 
attempt to validate self-reported vaccination data or confirm the timing of 
vaccination, and the choice of spousal controls could have introduced 
selection bias.

Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality
ISBN 978-0-309-21435-3
Kathleen Stratton, Andrew Ford, Erin Rusch, and Ellen Wright Clayton, Editors; 
Committee to Review Adverse Effects of Vaccines; Institute of Medicine
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Étude de qualité douteuse

ça méritait bien 24 % dans le pooling...
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Conclusion
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Conclusion

Désormais soyez prudents lorsque vous lirez des méta-
analyses ou des recommandations officielles.
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Fin
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