AU CANADA, L’ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE SE PORTE BIEN GRÂCE AUX ANTI-VACCINS
par Cécile CASCIANO

Alors que l'épidémie de rougeole se propage au Canada, les anti-vaccins donnent du fil à retordre aux
autorités. Pendant ce temps-là, des charlatans vendent des "vaccins homéopathiques".
Certains naturopathes présentent les nosodes, un traitement homéopathique destiné à augmenter la réponse
immunitaire du patient, comme un "vaccin homéopathique" et une alternative au « grand méchant vaccin
traditionnel ».
Ne pas faire vacciner ses enfants est "irresponsable", déclarait le mois dernier la ministre de la Santé
canadienne. Alors que le mouvement anti-vaccination à la cote dans le pays, les autorités sanitaires ont
annoncé ce mercredi que l'épidémie de rougeole, qui frappe aussi les Etats-Unis, gagnait du terrain.
Mi-février, 22 cas avaient été recensés en Ontario, au Manitoba et au Québec. Aujourd'hui, les cas
augmentent dramatiquement dans la Belle Province: 119 cas y ont été déclarés récemment. Ce chiffre
pourrait croître alors que 114 enfants et 51 adultes fréquentant l'école où s'est propagé le virus ne sont pas
vaccinés, a mis en garde l'agence de la santé et des services sociaux de la région de Lanaudière, située au
nord de Montréal.
La rougeole s'est rapidement propagée dans cet établissement car elle a frappé dans des familles nombreuses
dont les enfants ne sont pas vaccinés, notamment en raison des convictions religieuses de leurs parents. Une
campagne de vaccination obligatoire a été lancée dans l'école. Les personnes récalcitrantes se verront
interdire l'accès à l'école et seront contraintes d'observer une période de quarantaine de deux semaines.
De graves complications
Loin d'être bénigne, la rougeole est une maladie très contagieuse. Elle peut provoquer à tout âge de graves
complications comme des infections pulmonaires et, dans un cas sur mille, des encéphalites qui causeront
des séquelles neurologiques irréversibles chez 30% des patients. Comme les Etats-Unis, le Canada souffre
depuis plusieurs années d'un fort mouvement anti-vaccination.
La résurgence de la maladie en est un symptôme: la rougeole, considérée comme éliminée au Canada a
ressurgi en 2011. 776 cas avaient été enregistrés cette année-là au Québec, en majorité chez des patients qui
n'avaient jamais été vaccinés.
Des "vaccins homéopathiques"...
Plusieurs centres spécialisés en homéopathie et en naturopathie exposent sans complexe sur leur site internet
leur défiance contre la vaccination qu'ils jugent dangereuse, souligne The Globe and Mail.
Certains naturopathes présentent les "nosodes", un traitement homéopathique destiné à augmenter la réponse
immunitaire du patient, comme un "vaccin homéopathique" et une alternative au grand méchant vaccin
traditionnel. Une clinique spécialisée dans l'homéopathie à Vancouver affirme même sur son site
internet que ces nosodes sont "aussi efficaces, voire plus" que les vaccins traditionnels.
... qui ne vaccinent pas
"Il n'existe évidemment aucun vaccin homéopathique et ce terme est complètement impropre, tranche
Charles Bentz, le président du syndicat des médecins homéopathes français. Ce que l'on peut faire avec
l'homéopathie c'est de l'immunostimulation, c'est-à-dire renforcer ses défenses immunitaires, mais en aucun
cas 'vacciner'!"

Fin 2014, une émission d'investigation diffusée sur Radio-Canada montrait pourtant, en caméra cachée, des
homéopathes affirmer à des parents que ces vaccins traditionnels pouvaient immuniser leurs enfants contre
des maladies graves comme la rougeole, la poliomyélite et la coqueluche.
Une couverture vaccinale trop faible
Des allégations évidemment fantaisistes qui alarment les autorités sanitaires du Canada. Pour Robert Strang,
directeur de santé la publique de la province Nouvelle-Écosse, la vente "dangereuse" de ces produits
homéopathiques devrait être tout bonnement interdite car elle "incite les gens à ne pas se faire vacciner".
Au Québec, 84,4% des 5-19 ans ont été vaccinés contre la rougeole, et seulement 74% à Montréal,
rapporte Le Journal de Montréal.
Or, pour éliminer la maladie, il faudrait que 95% de la population soit immunisée. En France, la couverture
vaccinale est également insuffisante. En 2012, 90,5% des enfants de 2 ans avaient reçu la première dose
de vaccin trivalent Rougeole-Oreillons-Rubéole mais seulement 72% avaient reçu la seconde, à faire avant
18 mois.
En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/les-vaccins-homeopathiques-menacent-la-lutte-contre-larougeole-au-canada_1652815.html#DIsA7yXfLk5xdJ7x.99
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