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Introduction
Dans tous les pays qui ont atteint un taux de couverture vaccinale anti HPV élevée, les registres officiels
du cancer révèlent une augmentation de l’incidence des cancers invasifs du col de l’utérus, qui apparaît 3
à 5 ans après le début de la campagne de vaccination et qui affecte exclusivement les groupes d’âge qui
ont été les plus vaccinés.

A l’opposé, dans tous les pays qui ont pratiqué le dépistage par frottis, la période pré vaccinale de 1989 à
2007 a été marquée par une diminution très significative du taux standardisé d’incidence du cancer du
col de l’utérus, avec un taux moyen de décroissance de 2.5 % entre 1989 et 2000 et un ralentissement de
cette baisse à 1% (mais toujours significative) entre 2000 et 2007.

Depuis la vaccination, on observe, dans les pays qui ont mis en œuvre un programme de vaccination, un
retournement de tendance avec augmentation significative de la fréquence des cancers invasifs dans les
groupes les plus vaccinés.

Le taux de vaccination élevé est corrélé statistiquement à l’augmentation rapide du nombre de femmes
atteintes de cancer du col.

L’absence d’efficacité sur la prévention des cancers invasifs souligné par la HAS en 2017 et les résultats
statistiques internationaux mettent en évidence l’absence de fondement du vote d’une obligation
vaccinale

Objectif du vaccin
Le  vaccin  anti  HPV  a  été  mis  sur  le  marché  en  2006  dans  le  but  de  diminuer  le  risque  de  cancer  de
l’utérus. Il a été commercialisé sur la foi d’une étude pivot qui indiquait que la vaccination était efficace
pour diminuer les infections liées aux souches ciblées par le vaccin et sur des anomalies cytologiques
(dysplasies de haut grade). Cette étude ne  démontrait pas d’efficacité pour prévenir le cancer invasif[1],
Cette absence d’efficacité sur les cancers invasifs a été soulignée d’emblée par  de nombreux auteurs [2]
[3] [4] et a été  rappelé par la Haute Autorité de Santé en 2012 [5] et la revue prescrire pour le Gardasil 4
et en 2017 pour le Gardasil 9 [6].

Les partisans de la vaccination par le vaccin Gardasil affirmaient que l’efficacité préventive sur le taux de
cancers « serait démontrée » 15 à 20 ans après le début de la vaccination[7]., compte tenu  de la lenteur
de son apparition naturelle, (et en se basant sur l’histoire naturelle de ce cancer).

Du fait  du taux de guérison élevé de ce  cancer  avec  les  traitements  modernes  actuels,  affirmer  que la
vaccination peut sauver des vies sera encore plus long. En attendant les preuves d’utilité du vaccin, les
laboratoires, dans la logique de rendement financier ont proposé d’imposer la vaccination à la
population de la terre entière. Cette propagande appuyée par du lobbying au plus haut niveau
administratif  [8]  et  politique  [9]  a  déjà  permis  de  vendre  plus  de  200  millions  de  doses  de  ce  vaccin
expérimental, puisque son efficacité sur son indication officielle n’a pas été démontrée.



Syndrome du Titanic

S’il est vrai qu’il faut attendre longtemps pour affirmer qu’une action préventive protège réellement,
l’échec de cette même protection peut parfois être rapidement démontré. Démontrer que le Titanic fût
réellement insubmersible aurait demandé des dizaines d’années de navigation sans naufrage sur toutes
les mers du monde. Démontrer qu’il ne l’était pas n’a pris que quelques heures…

Ce « syndrome du Titanic » est tristement illustré par le Gardasil. La démonstration que la vaccination
augmente  le  risque  peut  être  rapide,  si  le  surrisque  lié  à  la  vaccination  est  important  et  si  le  vaccin
modifie l’histoire naturelle du cancer en l’accélérant.

L’analyse des évolutions de l’incidence des cancers invasifs du col publiées dans les statistiques officielles
des pays, les premiers et les plus complètement vaccinés (l’Australie, la Grande Bretagne, la Suède et la
Norvège) montrent que c’est malheureusement le cas des vaccins anti HPV.

Période pré-vaccinale et dépistage par frottis : diminution nette du nombre de cancers
du col
Dans tous les pays qui ont pratiqué le dépistage par frottis, la période pré vaccinale de 1989 à 2007 a été
marquée par une diminution très significative[10] du taux standardisé[11] d’incidence du cancer du col
de l’utérus, avec un taux moyen de décroissance de 2.5 % entre 1989 et 2000[12] et un ralentissement de
cette baisse à 1% (mais toujours significative) entre 2000 et 2007.

Période post-vaccinale : inversion de la tendance

Depuis la vaccination, on observe, dans les pays qui ont mis en œuvre un programme de vaccination, un
retournement de tendance avec augmentation significative de la fréquence des cancers invasifs dans les
groupes les plus vaccinés.

En Australie,  premier  pays  à  organiser  la  vaccination  pour  les  filles  (dès  2007)  puis  pour  les  garçons
(2013), d’après l’Australian Institute of Health and Welfare, l’incidence standardisée dans la population
globale n’a plus diminué depuis la vaccination [13]. Et  le nombre de cancers du col a augmenté chez les
femmes des groupes d’âge les plus vaccinés.
Cette stabilisation globale apparente résulte de deux tendances contradictoires qui n’apparaissent qu’à
l’examen des évolutions selon les groupes d’âge : les femmes de 20 à 24 ans, vaccinées pour plus de 80%
d’entre elles alors qu’elles avaient entre 13 et 17 ans, ont vu leur risque de cancer doubler en 7 ans (de
0.7 en 2007 à 1.5 en 2014).
Les  femmes  de  25  à  34  ans  (moins  vaccinées,  car  seulement  exposées  aux  vaccinations  «  de
rattrapage »[14]) ont vu leur risque augmenté d’un tiers (de 5.9 à 8 pour le groupe 25-29 et de 9.9 à 13.2
pour celles de 30-34). Les femmes plus âgées et donc non vaccinées n’ont pas subi d’augmentation de
risque ou ont vu leur risque diminuer (-17% pour les femmes de 55 à 59 ans).

En Grande Bretagne, qui  a  organisé  la  vaccination pour  les  filles  de 11 à  13 ans  dès  septembre 2008,
l’incidence standardisée dans la population globale n’a plus diminué depuis cette date, passant de 9.4 en
2007 à 9.6 en 2015. Dans ce pays aussi, l’analyse par groupe d’âge révèle des évolutions contrastées.

Les femmes de 20 à 24 ans vaccinées pour plus de 85% d’entre elles alors qu’elles avaient entre 14 et 18
ans, ont vu leur risque de cancer augmenter de 30% en 7 ans (de 3.1 en 2007 à 4.3 en 2014),  alors les
femmes de 25 à 34 ans (moins vaccinées car seulement exposées aux vaccinations « de rattrapage ») ont
vu leur risque augmenter de 18% (de 17 à 20).



 Les femmes plus âgées, non vaccinées n’ont pas subi d’augmentation de risque ou ont vu leur risque
diminuer (-13% pour les femmes âgées de 65 à 79 ans et -10% pour celles de plus de 80 ans) en raison
de la poursuite du dépistage par frottis probablement. Ces résultats sont identiques aux données
australiennes.

En Suède, le Gardasil  est utilisé depuis 2006 et le programme de vaccination a été généralisé en 2010
avec une couverture vaccinale des adolescentes âgées de 12 ans de près de 80%. En 2012–2013, avec un
programme de rattrapage, la quasi-totalité des jeunes filles de 13 à 18 ans étaient vaccinées.

Dans ce pays, l’incidence standardisée monde du cancer du col de l’utérus a augmenté progressivement
depuis  la  vaccination  passant  de  9.6  en  2006,  à  9.7  en  2009,  10.3  en  2012  et  11,49  en  2015[15].  Cet
accroissement est presque exclusivement dû à l’augmentation de l’incidence des cancers invasifs chez les
femmes de 25 à 49 ans (11 en 2006 versus 17 en 2015), et tout particulièrement des femmes de 20 à 29
ans en 2015 (augmentation de 66% de l’incidence de cancers du col), celles qui avaient entre 15 et 24 ans
en 2010 et qui ont le taux de couverture vaccinale le plus élevé (85%)[16]. Résultats identiques à l’Australie
et à la Grande-Bretagne.

 A  l’opposé,  aucun  accroissement  de  l’incidence  de  cancer  invasif  n’a  été  observé  chez  les  femmes  de
plus de 50 ans, groupe qui n’a pas été concerné par le programme de vaccination.

En Norvège, depuis la vaccination, le registre du cancer montre une augmentation de l’incidence
standardisée du cancer invasif du col de l’utérus passée de 11 en 2007 à 12.2 en 2009, 13.2 en 2012 et
14.3 en 2015[17]. Cette augmentation est due presque exclusivement aux jeunes femmes qui ont été
vaccinées ainsi qu’en témoigne de plus la forte diminution de l’âge moyen de survenue du cancer du col
passé de 48 ans en 2002 -2006 à 45 ans en 2012-2016[18].

Aux USA, d’après le Cancer Statistics Review 1975-2015[19], l’incidence standardisée du cancer invasif du
col avait diminué de 33% entre 1989 et 2007 (de 10.7 à 6.67) avant la commercialisation du Gardasil, mais
tend à augmenter (+0.1) depuis la vaccination.

Dans ce pays où la couverture vaccinale est proche de 60%, on observe la même discordance selon les
groupes d’âge : les femmes de plus de 50 ans, qui ont échappé à la vaccination bénéficient d’une
diminution de 5% de leur risque (de 10.37 en 2007 à 9.87 en 2015), tandis que les femmes plus jeunes,
qui regroupent les vaccinées, ont vu leur risque augmenter de 4% (5.24 en 2007 à 5.47 en 2015).

L’évolution de ces pays à forte couverture vaccinale peut être comparée à l’évolution constatée en France
métropolitaine  où  la  couverture  vaccinale  anti  HPV  est  très  faible  (environ  15%)  et  qui  peut  être
considérée pour cette raison comme un pays témoin. En France, l’incidence du cancer du col de l’utérus a
constamment diminué passant de 15 en 1995 à 7,5 en 2007, 6,7 en 2012 et 6 en 2017[20]. Cette
diminution de l’incidence s’est accompagnée d’une diminution de la mortalité de 5 en 1980 à 1,8 en 2012
et 1,7 en 2017.

Conclusion de ces données internationales
Le Taux de vaccination élevé est corrélé statistiquement à l’augmentation rapide du nombre de femmes
atteintes de cancer du col.

Dans tous les pays qui ont atteint un taux de couverture vaccinale anti HPV élevée, les registres officiels
du cancer révèlent une augmentation de l’incidence des cancers invasifs du col de l’utérus, qui apparaît 3
à 5 ans après le début de la campagne de vaccination et qui affecte exclusivement les groupes d’âge qui
ont été les plus vaccinés.



Dans ces mêmes pays, les femmes plus âgées, qui n’ont pas été vaccinées, voient leur risque de cancer
du col poursuivre sa diminution. De même, en France métropolitaine, pays à faible taux de couverture
vaccinale, l’incidence du cancer du col continue de décroitre à un rythme comparable à celui de la
période pré vaccinale.

L’ensemble des données officielles des registres des cancers permet donc d’établir un lien de causalité
extrêmement probable entre la vaccination anti HPV et l’augmentation du risque de cancer invasif du col
de l’utérus.

Hypothèses de cet effet paradoxal du vaccin Gardasil : comment expliquer cette contre-
performance dramatique, mais prévisible et annoncée, pour les jeunes filles vaccinées ?

Ce risque avait  été évoqué avant la mise sur le marché par de nombreux auteurs [21] [22] [23] [24],  à
son début, dans les années 90 puis 2008, 2010, dans de grandes revues internationales comme le Lancet
ou le New England.

Leurs  avertissements  de  prudence[25]  [26]  ont  été  ignorés,  ,  tant  la  puissance  de  persuasion  du
laboratoire, était importante. Cette course effrénée à la vaccination pose question, pour un cancer peu
fréquent et peu létal dans les pays occidentaux (de l’ordre de 3000 cas par an et 1000 décès en France
dans les années 2000) très loin derrière les défis posés par les milliers de femmes atteintes de cancer du
sein et de plus en plus du poumon.

 L’amendement proposé au Parlement en Juillet 2018 proposant l’obligation généralisée du Gardasil en
France est à cet égard très déconnecté des besoins de santé publique de ce vaccin à risques.

Effets secondaires indirects et autres causes possibles de l’augmentation du nombre de cancers sous ce
vaccin
En préambule, ni les critères histologiques, ni les méthodes pour les mettre en évidence n’ont
globalement changé durant cette période, écartant  dans cette augmentation une évolution des moyens
ou critères diagnostiques du cancer invasif.

Abandon par certaines femmes du dépistage par frottis
L’abandon par certaines femmes du dépistage par frottis, lié  aux informations laissant croire que la
vaccination protège du cancer du col,  serait susceptible d’expliquer en partie la multiplication des
cancers  invasifs  et  tel  que  décrit   par  Bausch[27]  a  déjà  été  observé  en  Australie[28].  Mais  dans  cette
hypothèse, ce serait les populations pour lesquelles le dépistage est conseillé, les plus âgées ,qui
souffriraient de l’augmentation d’incidence. Ce n’est pas ce qui a été observé puisqu’un accroissement
important est observé chez les femmes de 20 à 24 ans traditionnellement exclues du dépistage estimé
peu utile à cet âge
Le Vaccin limité à quelques souches, favorise l’émergence des concurrentes
Le Vaccin limité à quelques souches, favorise l’émergence des concurrentes, potentiellement plus
méchantes. L’efficacité anti infectieuse du vaccin limitée à quelques souches[29] de HPV crée une
véritable « niche écologique[30], favorable à la prolifération des autres souches de virus, éventuellement
plus dangereuses. Ce remplacement a été confirmé par Fangjian Guo[31] .
Les Recommandations initiales de la FDA ont été oubliées
L’augmentation du risque de cancers invasifs chez les femmes préalablement infectées par le virus HPV
et le risque d’en précipiter l’évolution, connu depuis l’examen du dossier fourni par le laboratoire pour
l’obtention de l’AMM, avait justifié la recommandation de la FDA d’effectuer la vaccination avant les
premiers rapports sexuels.



Mais cette recommandation a également été « négligée »  pour élargir le marché et de nombreuses
vaccinations (vaccinations dites de rattrapage) ont été réalisées chez des femmes sexuellement
actives, pouvant aussi expliquer en partie l’augmentation récente de l’incidence des cancers invasifs dans
tous les pays à forte couverture vaccinale, en particulier chez les femmes qui avaient plus de 16 ans lors
de la vaccination.

Le Vaccin, facilitateur de certains cancers ? Papillomavirus mais aussi SIDA, hépatite et dengue.
La précocité de l’augmentation de l’incidence, dès la troisième ou quatrième année après la vaccination
plaide cependant pour une action accélératrice directe du vaccin qui se comporterait comme un
facilitateur du cancer du col, dont l’histoire naturelle s’étale plutôt sur 20 ans.

Cette facilitation par le vaccin a déjà été observée avec certains autres vaccins, notamment les vaccins
contre le SIDA, et notée dans les essais Step[32]et Phambili[33], au cours desquels les vaccins à visée anti
sida augmentaient de 50% le risque de contamination par rapport au placebo[34]. Ceci explique
l’abandon  rapide  de  ces  deux  candidats  vaccin  contre  le  SIDA,  contre  lequel  aucun  vaccin  n’a  encore
apporté la preuve de son efficacité, malgré l’ampleur des recherches à ce sujet depuis plus de 20 ans.

 De même, la vaccination anti hépatite B, largement conseillée par nos autorités sanitaires en 1994 [35] et
imposée chez les soignants et adolescents, pour soi-disant prévenir le cancer du foie a été suivie chez
l’homme d’une augmentation considérable (de 3,2 % par an) de l’incidence du cancer du foie,
aboutissant à doubler l’incidence en 20 ans (de 6.8 pour 100000 en 199 à 13,6 en 2017)[36], alors que la
consommation d’alcool, principale cause de ce cancer, régressait considérablement. Aux USA où la
couverture vaccinale anti hépatite dépasse les 95% chez les enfants  jeunes depuis les années 1990
l’incidence du cancer du foie a quadruplé durant cette période avec un taux passé de 1,4 en 1980 à 6,2
en 2011.

Il faut rappeler à nouveau que la vaccination est un procédé complexe dont les conséquences cliniques,
difficilement prévisibles, peuvent varier en fonction des antécédents de la personne vaccinée, et tout
particulièrement de sa contamination préalable éventuelle par le virus ciblé par le vaccin.

La catastrophe récente du vaccin contre la dengue, lui aussi autorisé à la mise sur le marché après des
études insuffisantes, lui aussi promu par les ministres de la santé, lui aussi prétendu sans risques, vient
d’en fournir un cruel exemple [38] [39] [40], entrainant des milliers de victimes, mais aussi la chute du
cours  boursier  de  Sanofi  et  une  cascade  de  procès  contre  le  laboratoire  Sanofi  et  les  politiques
responsables.

En conclusion, l’augmentation du nombre de cancers du col utérin chez les populations
vaccinées conduit-il vers un futur scandale sanitaire ?
L’augmentation  du  risque  de  cancer  du  col  constatée  dans  tous  les  pays  à  forte  couverture  vaccinale
constitue une catastrophe sanitaire qui risque de se transformer en scandale sanitaire mondial, si les
autorités sanitaires consultées continuent de ne pas diligenter des études complémentaires et sans
suspendre leur recommandation de ce vaccin.

En attendant les résultats d’études approfondies qui préciseront davantage les raisons de cet échec de la
vaccination et dégageront les responsabilités éventuelles, le principe de précaution exige de ne pas
recommander ni imposer ce vaccin, , de ne pas autoriser les informations mensongères publicitaires, , les
premiers résultats indiscutables de ce vaccin sur le cancer invasif du col de l’utérus étant pour le moins
inquiétants.
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