
ROR: Tolérance
« Qu’est ce que la tolérance ? C’est l’apanage de l’humanité » (Voltaire 1763)
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Qu’est ce que le ROR ?
Quel risque à en faire plusieurs ?
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Vaccin vivant atténué

Simule la maladie naturelle:
1. Dissémination dans l’organisme, 

réplication, 
activation de l’Immunité innée: 5 à 21 j suivant vaccin

Peu ou pas de réaction inflammatoire
infection inapparente ou très atténuée et décalée: 

Fièvre, malaise, éruption: 5-12j en général
2. Temps nécessaire à l’induction d’Ac: 2 à 3 semaines: 

Pas de réaction auto-immune avant





Quel risque à en faire plusieurs ?

La deuxième injection de vaccin donne très rarement lieu à une réaction fébrile, en 
particulier lorsque l’injection est réalisée avant l’âge de cinq ans [1]. 

Chez 85 % des enfants, il persiste au moment de la deuxième injection des anticorps qui 
inactivent les virus vivants.

La deuxième dose a en effet pour objectif essentiel de rattraper les non-répondeurs à la 
première dose et d’aboutir à une efficacité vaccinale quasi optimale

[1]. Davis R.L., Marcuse E., Black S., Shinefield, H., Givens B., Schwalbe J., Ray P., Thompson, R.S., Chen R. : 

« MMR2 immunization at 4 to 5 years and 10 to 12 years of age : a comparison of adverse clinical events after 

immunization in the Vaccine Safety Datalink project », Pediatrics, 1997 ; 100 : 767-71.



Quel risque à en faire plusieurs ?

Donc faire plusieurs doses de vaccins contenant RRO ne pose aucun problème:

- Si déjà immunisé contre une des 3 valences: 
- les Ac circulant bloquent celle-ci, 

- empêchant tout effet indésirable 

- tout en gardant l’efficacité sur les autres valences

- Si la ou les doses antérieures n’ont pas induit d’immunité pour une ou 
plusieurs valences:
- c’est comme si c’était une première dose pour les valences concernées 

- avec ni plus ni moins de réactogénicité



Effets indésirables 
« habituels »
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Effets indésirables « habituels »

• Réaction fébrile supérieure à 39°4: 5 à 12 jours après la vaccination chez 
5% à 15% des patients et elle peut persister quelques jours. 

• L’éruption est plus rare, évaluée à quelques pour cent des cas (< 5 %) et 
dure en moyenne 2 jours (1)

• Beaucoup d’épisodes fébriles survenant au décours d’une vaccination 
Rougeole-Oreillons-Rubéole sont probablement dues à … des infections 
intercurrentes. (2)

1. CDC MMWR, September 6, 1996 / Vol. 45 / No. RR-12
2. Peltola H, Heinonen OP. Frequency of true adverse reactions to measles-mumps-rubella vaccine. A double-

blind placebo-controlled trial in twins. Lancet 1986 Apr 26;1(8487):939-42



Effets indésirables « habituels »

• Etude en double aveugle faite chez 581 paires de jumeaux finlandais 
montre que 
• la majorité des effets indésirables observés ne sont pas des réactions 

secondaires mais des évènements intercurrents,

• liés temporairement à la vaccination, mais sans lien de causalité

• Fréquence réelle des réactions secondaires dues au RRO (estimée sur 
la différence des symptômes entre les vaccinés et les témoins): 0,5 à 
4% en fonction des symptômes

9

1. Peltola H, Heinonen OP. Frequency of true adverse reactions 
to measles-mumps-rubella vaccine. A double-blind placebo-
controlled trial in twins. Lancet 1986 Apr 26;1(8487):939-42



CONVULSIONS FEBRILES

7 à 14 JOURS APRES INJECTION



CONVULSIONS FEBRILES

auteur Type étude Année Ages Délai apres MMR RR (95%CI)

Farrington Case cross over 1995 12-24 mois 6-11j
15-36j

3,77(1,95-7,3)
1,04 (0,56-1,93)

Chen Retrospective 1997 0-6 ans 8-14j 2,42(1,8-3,2)

Barlow Case cross over 2001 0-6 ans 1-7j
8-14j
15-30j

1,73(0,72-4,15)
2,83(1,,4-5,55)
0,97(0,49-1,95)

Vestergaard Retro: Danish registration 2004 Cohorte 91-98 0-7j
8-14j
0-14j

2,46(2,22-2,73)
3,17(2,49-3,49)
2,75(2,32-3,26)

Andrew Self contrôle case series 2007 1 an

2-17 ans

6-11j
15-35j
6-11j
15-35j

2,07(1-4,27)
0,65(0,36-1,19)
1,74(0,49-6,14)
1,39(0,71-2,74)

Note: pas d’augmentation de Risque pour les convulsions non fébriles



Timing date vaccinations (1ère dose, 38j-2 ans) et R convulsions 
Cohorte Vaccine Safety Datalink US (VSD) 2004-2008, 320 000 
enfants. Self controlled case series, IRR(95%CI)

Globalement pour vaccins 1ère année pas de sur-risque (D-T-IPV-
Hib-Coq ac-PCV 7 et 13-Rota)

MMR:
12-15 mois: 2,65(1,99-3,55)
16-23 mois: 6,53(3,15-13,53)

Risque doublé si MMRVaricellePEDIATRICS Volume 133, Number 6, June 2014



Effet indésirable
le PTI

« le ROR peut provoquer un PTI 

mais il en évite beaucoup plus! »





Une manipulation scientifique
ROR et autisme

Le cas d’école des lobbys anti-vaccinaux
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Claire Anne Siegrist, Med&Enfance; 01/2003



Etude sur 12 enfants adressés à AJ Wakefield: 
Biais de sélection, échantillon ridicule, pas de 

groupe contrôle

Anamnèse rétrospective

Début symptôme TED avant signes digestifs:
conséquence avant cause ?

Physiopathologie: ne tient pas la route

Réponse immune sub-optimale mais on ne 
retrouve pas de matériel viral !

Expérimentation par laboratoire japonais 
jamais validé ni reproduite ailleurs

Pas de confirmation épidémiologique de lien 
entre autisme et maladie digestive 

inflammatoire



La preuve….

video/Wakefield.mp4


La preuve….

Californie: 
Vrai: Augmentation N autisme: passé de 44 à 208/100 000
Vrai: Augmentation N vaccins ROR faits

Réalité = augmentation population dans la même période, taux de 
vaccination non modifié
Angleterre:
Vrai: introduction MMR en 1988
Vrai: augmentation de 400% des diagnostics d’autisme entre 1988 et 1999
Réalité: pas d’augmentation de la CV ROR dans la même période (95%)
Etudes épidémiologiques: aucune corrélation ROR/Autisme

video/Wakefield.mp4


D. Floret



La preuve ? Mais…d’ailleurs le bio ne 
serait il pas responsable de 

l’autisme ??

D’après Science Pop

https://sciencepop.fr/



La preuve ?

Le vaccin coqueluche est 
responsable des MSIN ??



Conflits d’intérêt ?
(Sunday Time: briandeer.com/mmr/lancet-summary.htm )

Derrière la « motivation » de AJ Wakefield:
- Un avocat: Richard Barr qui paye AJ W depuis 1996
- Class action
- Wakefield, travaille à la Royal Free Medical School. 

Projets personnel: 
- un vaccin unique contre la rougeole
- médicaments contre les problèmes gastriques et 

l'autisme.
- Durant 10 ans, la Commission des services légaux 

(LSC) a arrosé des chercheurs – beaucoup d'associés, 
partenaires commerciaux et employés de Wakefield –
pour fournir des expertises. Le médecin lui-même 
recevra un million de francs d'argent public.



1998 : publication Lancet

2004: Sunday Time: Brian Deer: accusations transmises au Lancet, réfutée 
par celui-ci

2009: nouvelle enquête de Brian Deer

2010 enquête du General Medical Council: 

2012: Rétractation du Lancet

How the case against the MMR vaccine was fixed
BMJ 2011; 342 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.c5347
(Published 06 January 2011) Cite this as: BMJ 2011;342:c5347 

« manipulation 
scientifique »

https://doi.org/10.1136/bmj.c5347



