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Vaccination et sclérose en plaques : quand la
justice s'assied sur les données scientifiques
La recherche médicale n’établit pas de lien de cause à effet entre
vaccination contre l’hépatite B et apparition de la sclérose en plaques ? Peu
importe, énonce la Cour de justice Européenne : un juge est NKDTG
FņCRRT«EKGT comme une preuve suffisante le fait que les deux évènements
soient consécutifs.
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Le chien du voisin aboie, puis quelques minutes plus tard, un éclair
frappe votre maison. C’est bien la preuve que les chiens font
tomber la foudre, n’est-ce pas ?
Vous trouvez cela complètement absurde ? C’est pourtant
l’essence même de la décision rendue ce 22 juin par la deuxième
chambre de la %QWT FG,WUVKEGFGNņ7PKQP'WTQR«GPPG %7', , relativement à une affaire qui ne concerne
ni les chiens, ni les maisons.
En 2006, la famille d’un Français atteint d’une UEN«TQUGGPRNCSWGU 5'2 depuis le début de la décennie 1
a débuté une action judiciaire à l’encontre d’un fabricant de vaccins pour des dommages et intérêts.
Motif ? La pathologie du malade s’était développée dans l’année qui avait suivi sa vaccination contre
l’hépatite B 2 , et aucun antécédent personnel ou familial associé à cette maladie n’était connu. Deux
faits, rappelle la %7',,

FG PCVWTG ¢ HCKTG PC°VTG FGU RT«UQORVKQPU ITCXGU RT«EKUGU GV EQPEQTFCPVGU SWCPV ¢
NņGZKUVGPEG FņWPF«HCWVFWXCEEKPGVSWCPV¢EGNNGFņWP NKGP FGECWUCNKV«GPVTGNņKPLGEVKQP FG
EGFGTPKGTGVNCUWTXGPCPEGFGNCFKVGOCNCFKG
Toutefois – aucun juge ni aucun scientifique ne l’ignore, peut-on espérer – l’existence d’une proximité
temporelle ne suffit jamais à établir un lien de causalité.
Constater la présence d’un individu aux abords des lieux d’un crime ne permet pas, seul, d’établir sa
culpabilité.
Le diagnostic avait été posé en novembre 2000, les premiers troubles pouvant être associés à cette pathologie s’étant manifestés, selon l’arrêt de
la cour, en août 1999.
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L’homme avait reçu les injections du vaccin contre l’hépatite B fin décembre 1998, fin janvier 1999 et début juillet 1999.
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Avait-on d’autres raisons sérieuses de supposer que le fameux vaccin avait engendré la pathologie
décrite, plutôt que toute autre cause imaginable ?
Pour commencer, l’épidémiologie montre-t-elle que, chez des personnes sans prédisposition
génétique particulière, à un âge donné, cette maladie surgit plus fréquemment chez des individus
vaccinés que chez des non-vaccinés ? La réponse est non, ce qui suggère fortement que
l’événement XCEEKPCVKQP et l’événement OCNCFKG sont indépendants l’un de l’autre.

2QWXQKTUQWXGTCKPFņCRRT«EKCVKQP
Par le passé, la logique de ce raisonnement a échappé à la Cour de cassation française. Celle-ci a
un jour établi que,

FCPUNņGZGTEKEG FG UQP RQWXQKTUQWXGTCKP F CRRT«EKCVKQP NG LWIG FW HQPF RGWV F«EKFGTSWG
NC EQPEQTFCPEG VGORQTGNNG GV NņCDUGPEG FņCPV«E«FGPVU RGWXGPV XCNQKT RTGWXG FG ECWUCNKV«
PQPQDUVCPVłEņGUV ¢FKTGUCPURTGPFTGGP EQORVGł=NG HCKV?SWGNCTGEJGTEJG O«FKECNG
Pņ«VCDNKVRCUFGNKGPGPVTGNCXCEEKPCVKQPGVNCUWTXGPCPEGFGEGVVGOCNCFKG
Entre 2009 et 2013, sur les bases légales qui viennent d’être évoquées, les tribunaux français ont
plusieurs fois affirmé l’existence d’un lien causal dans cette affaire. En 2014, la Cour d’appel de Paris
a infirmé le dernier jugement en date, relevant

SWņKNPņGZKUVCKVRCUFGEQPUGPUWUUEKGPVKHKSWG GPHCXGWTFGNņGZKUVGPEGFņWPNKGPFG ECWUCNKV«
GPVTGNCXCEEKPCVKQPEQPVTG NņJ«RCVKVG$ GVNCUWTXGPCPEG FGNCUEN«TQUGGP RNCSWGUGVSWG
NņGPUGODNG FGU CWVQTKV«U UCPKVCKTGU PCVKQPCNGU GV KPVGTPCVKQPCNGU QPV «ECTV« NņCUUQEKCVKQP
GPVTG WP TKUSWG FņCVVGKPVG F«O[«NKPKUCPVG EGPVTCNG QW R«TKRJ«TKSWG ECTCEV«TKUVKSWG FG NC
UEN«TQUGGPRNCSWGU GVWPGVGNNGXCEEKPCVKQP
Elle a en outre considéré

SWņKNTGUUQTVCKVFG OWNVKRNGU«VWFGUO«FKECNGUSWG Nņ«VKQNQIKG  FG NC UEN«TQUG GPRNCSWGUGUV
CEVWGNNGOGPVKPEQPPWG
Par ailleurs, cette cour a pris en compte l’existence d’études mettant en évidence la lenteur du
développement de la 5'2, et a rappelé que l’épidémiologie montre
"que 92 à 95 % des personnes atteintes de ladite maladie n’ont aucun antécédent de ce type dans
leurs familles".
Au vu de ces divers éléments,

NC RTQZKOKV« VGORQTGNNG GV NņCDUGPEG FņCPV«E«FGPVU RGTUQPPGNU GV HCOKNKCWZ
CRRCTCKUUCKGPVFQPEKPUWHHKUCPVURQWTHQPFGTNGURT«UQORVKQPU
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L'étiologie est l'étude des causes et des éléments favorisant l’apparition d'une maladie.
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La notion de RTGWXG selon la %7',
Ce jugement a entraîné un nouveau pourvoi en cassation. Dans ce contexte, la %QWT FG ,WUVKEG FG
Nņ7PKQP 'WTQR«GPPG %7', a été sollicité sur un point de droit précis. La loi 4 établit en effet que si un
produit de santé est soupçonné d’être défectueux,

NC XKEVKOG GUV QDNKI«G FG RTQWXGTNG FQOOCIG NG F«HCWV GV NG NKGP FG ECWUCNKV« GPVTG NG
F«HCWVGVNGFQOOCIG
Ce point était-il ou non contradictoire avec le principe du RQWXQKT UQWXGTCKP FņCRRT«EKCVKQP du juge ?
Réponse de la %7', : le juge peut prendre une décision quand bien même

NC TGEJGTEJG O«FKECNG Pņ«VCDNKV PK PņKPHKTOG NņGZKUVGPEG FņWP NKGP GPVTG NņCFOKPKUVTCVKQP
=FņWPXCEEKPGVNņCRRCTKVKQPFņWPGRCVJQNQIKG?
Les magistrats de la %7', vont plus loin, soulignant que si la loi impute à la victime la charge
d’apporter les preuves, rien n’est précisé quant CW PKXGCWFGRTGWXGTGSWKU ou aux critères permettant
d’apprécier la qualité de ces preuves. Un juge français peut bel et bien décider seul qu’une
corrélation temporelle et l’absence d’antécédents sont des indices suffisamment ITCXGU RT«EKU GV
EQPEQTFCPVU pour avoir valeur de preuve.
La logique juridique est poussée à son paroxysme quelques lignes plus bas 5. Dès lors que

NC TGEJGTEJGO«FKECNG Pņ«VCDNKVPKPņKPHKTOG NņGZKUVGPEG FņWPNKGPQPPG RGWVGZKIGTFņWPG
XKEVKOG FņCRRQTVGT WPG RTGWXG KUUWG FG NC TGEJGTEJG O«FKECNG .ņCTIWOGPV UGNQP NGSWGN EG
V[RG FG RTGWXG PG RGWV ¬VTG NG UGWNGZKIKDNG łEG SWK UņCFOGV UCPUOCN łUG VTCPUHQTOG
RCTWPVQWTFGRCUUGRCUUGGPEGV[RGFGRTGWXGPņGUVRCUGZKIKDNG
L’arrêt de la Cour appelle toutefois à ne pas interpréter la loi

FG OCPKªTG VTQR RGW GZKIGCPVG GP UG EQPVGPVCPV FG RTGWXGU PQP RGTVKPGPVGU QW
KPUWHHKUCPVGU GV GPLQKPV NGU LWIGU ¢ =RTGPFTG F½OGPV? GP EQPUKF«TCVKQP =…? NGU CWVTGU
«N«OGPVU GZRNKECVKHU GV CTIWOGPVU CXCPE«U =…? XKUCPV ¢ EQPVGUVGT NC RGTVKPGPEG FGU
«N«OGPVUFG RTGWXGKPXQSW«URCTNCXKEVKOGGV¢OGVVTG GPFQWVG NG FGIT«FG RNCWUKDKNKV«
OGPVKQPP«CWRQKPVRT«E«FGPVFGNņGZRNKECVKQPCXCPE«GRCTNCXKEVKOG
Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Paris, les magistrats semblent jusqu’à présent avoir pris le
parti des faits scientifiques… Libre à d’autres, hélas, de s’asseoir dessus, et de considérer que les
chiens font tomber la foudre.
par Florian Gouthière
journaliste à la rédaction d'#NNQFQEVGWTUHT
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Article 4 de la directive 85/374.
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Point 30 à 32 de l’arrêt.
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