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En mai 2010, à 
l’issue de six 

ans et demi de 
procès, le gastro-
entérologue 
anglais Andrew 
Wakefi eld était 
condamné 
offi  ciellement pour 
avoir entrepris 
des recherches 
sans respect 
de l’éthique. En 
réalité, ses travaux 
avaient établi le 
lien entre le vaccin 
ROR et l’autisme. 
Aujourd’hui, il 
témoigne dans 
un livre. Et le ROR 
court toujours.
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Autisme

À propos de l’auteure
Pédiatre homéopathe à la retraite, 
le Dr Françoise Berthoud est auteure 
de Mon enfant a-t-il besoin d’un 
pédiatre ?, éd. Ambre (2006) et 
Hyperactivité et défi cit d’attention 
de l’enfant, comprendre plutôt que 
droguer, éd. Marco Pietteur (2008), 

La Santé des enfants non vaccinés, éd. Jouvence (2010), 
Trois Enfants de ce temps, éd. Xenia (2010). 

Andrew Wakefi eld lors d’une manifestation organisée autour de la sortie de son livre. 
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Autisme régressif
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+D+2,( 8#/$'2,/( &2( 0/7')"88'.'2,( ',( &2( 1".8"#,'.'2,(
+6$")&.'2,( 2"#.+&F( 8'20+2,( )+( 8#'.-E#'( +22/'( 0'( 7-'(
',( $"&7'2,( %&')%&'$( ."-$( 0'( 8)&$( +7+2,( 0'( 8#/$'2,'#( )'$(
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8'&#$( ',( +2="-$$'$;( N2( 8+#)'( 0"21( 0+2$( 1'$( 1+$( 0*+&,-$.'(
#/=#'$$-9;

Mercure vaccinal
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$/7E#'.'2,(8+#()'$($-,'$("99-1-')$(%&-()'$(
"$,#+1-$'2,(',()'$(#-0-1&)-$'2,;(Y'#,+-2$(
0'( )'&#$( ,#+7+&F( $"2,( 8"&#,+2,( 8+#A
)+2,$5(1"..'(8+#('F'.8)'()*+#,-1)'(0'(
Z+#[(',(O+7-0(\'-'#(0+2$()*!"#$%&'()
*+,$('-)+.)/012%&%'(2)'(3)4,$5#+(2(%&-5(
'2( X44]5( 0/."2,#'(%&'( )'$( '29+2,$(
7+11-2/$(+7'1(0'$(8#"0&-,$('F'.8,$(
0'(.'#1&#'(0/7')"88'2,(."-2$(0'(
,#"&6)'$(0&(1".8"#,'.'2,(%&'( )'(
=#"&8'(,/."-2:;
!'$( .?.'$( +&,'&#$( 0"22'2,( '2(
X44WX( 0'( 2"&7'))'$( /7-0'21'$( 0&(
0+2='#(0&(,>-./#"$+)(0+2$()'$(7+1A
1-2$;(Z+#[(',(O+7-0(\'-'#(0"22'2,(
,#E$( 1)+-#'.'2,( )'&#( ,/."-=2+='(
0+2$( )'( 9-).( #'.+#%&+6)'( 0'( !-2+(
Z"#'1"(4%-#(&#6)+()7'&&%(#;(

Y*'$,(&2($&J',(,+6"&(M()"#$(0'()+(1"29/#'21'(0'(
^-.8$"2_""0( +&F( `,+,$Aa2-$( TX444U5( -20&$A
,#-'$(8>+#.+1'&,-%&'$(',(+&,"#-,/$($+2-,+-#'$(
$'($"2,(#/&2-'$(0+2$()'(8)&$(=#+20($'1#',(8"&#(
+2+)D$'#( )+( $-,&+,-"2( 0&( .'#1&#'( 0+2$( )'$(
7+11-2$;( <&1&2'( 8>","1"8-'( 0'$( 0"1&.'2,$(
2*/,+-,(+&,"#-$/'(',(+&1&2(J"&#2+)-$,'(2*+(8&(D(
+$$-$,'#;

Épidémie d’autisme 
Y*'$,( 0+2$( 1'( 1"2,'F,'( %&'( $&#7-'2,( )*+99+-#'(
b+['9-')0. OE$( )'$( +22/'$( c45( &2( +&,#'( ./A
1+2-$.'( /7"%&+2,( &2'( "#-=-2'( 7+11-2+)'( '$,(
0/1#-,( 0+2$( )'$( 1+$( 0*+&,-$.'( #/=#'$$-9;( a2'(

/%&-8'( ./0-1+)'( ,#+7+-))+2,( C( !"20#'$( C( )*>L8-,+)( d"D+)(
e#''(f($8/1-+)-$/('2(=+$,#"A'2,/#")"=-'(8/0-+,#-%&'(f(8+#)'(
0*&2'( H(/8-0/.-'(I( 0'( J'&2'$( '29+2,$( $"&99#+2,( 0'( =#+7'$(
,#"&6)'$(0-='$,-9$(',(8#/$'2,+2,('2(8+#+))E)'(&2'(#/=#'$$-"2(
0'$(+1%&-$(0'()'&#(0/7')"88'.'2,(T)+2=+='5(+1%&-$-,-"2(0'()+(
.+#1>'5(0'()+(8#"8#',/5(0'()+(1"..&2-1+,-"25(',1;U;
<20#'_(b+['9-')0( ,#+7+-))'( 0+2$( 1',( >L8-,+)( 1"..'( 1>'#A
1>'&#( ',( )'$( '29+2,$( .+)+0'$( $"2,( $"&$( )+( #'$8"2$+6-)-,/(
./0-1+)'(0'$(8#"9'$$'&#$(b+)['#A^.-,>(',(Z&#1>5(/.-2'2,$(
=+$,#"A'2,/#")"=&'$(8/0-+,#'$;
g2(9/7#-'#(:ccW5(8+#+h,(&2(+#,-1)'(0+2$(80#)9'(&#:5(8#'$,-=-'&F(
J"&#2+)(./0-1+)(/0-,/(C(!"20#'$5($-=2/(8+#(b+['9-')0(',($"2(
/%&-8';( G)( $*+=-,( 0'( )+( 0'$1#-8,-"2(0'(0"&Q'(0'( 1'$( '29+2,$(
>"$8-,+)-$/$( +&( d"D+)( e#'';( Y>'Q( 2'&9( 0*'2,#'( '&F5( )'$( 8+A
#'2,$($-=2+)'2,(&2'(1"##/)+,-"2(0+2$()'(,'.8$('2,#'()'(0/6&,(
0'$($D.8,L.'$(',(&2'(7+11-2+,-"2(dNd(T#"&='")'5("#'-))"2$5(
#&6/")'U5()+%&'))'('$,('2(=/2/#+)(8#"8"$/'(8+#()'$(8/0-+,#'$(

Par Françoise Berthoud

Wakefield 
persiste et signe

Les enfants 
vaccinés avec 
des produits 
exempts 
de mercure 
développent 
moins de troubles 
du comportement 
que le groupe 
témoin.

Nous comprenons dans ce livre (grâce à un « whistleblower ») pourquoi les autorités 
avaient si peur d’une étude au sujet du ROR. Un médecin ayant travaillé au 

Canada au moment où le vaccin trivalent fut retiré à cause de la souche Urabe du vaccin 
contre les oreillons (qui cause des méningites) avait en vain cherché à éviter que ce même 
vaccin ne soit choisi et utilisé en Grande-Bretagne. Ce fut le cas toutefois au mépris de 
toute prudence, car il était fabriqué dans le pays et coûtait moins cher... ceci de 1988 à 
1992, date où ce vaccin fut fi nalement interdit et remplacé par celui du MSD, américain.
Une autre campagne discutable a eu lieu en 1994 : une vaccination massive dans 
les écoles avec un vaccin rougeole-rubéole en prévision d’une épidémie de rougeole 
prédite mathématiquement. Les études préalables avaient été nettement insuffi santes et 
la surveillance active inexistante. Et pourtant, en se basant sur les données américaines, 
on pouvait prévoir 14 337 chocs anaphylactiques potentiellement mortels sur 8 millions 
d’enfants vaccinés… pour éviter 50 cas mathématiquement prévus de décès par rougeole 
(en fait, il s’agissait d’une probabilité de décès sur une fourchette de 0 à 50 !!!).
Le service de Santé britannique n’avait donc pas envie qu’on reparle des dangers des 

vaccins contenant la valence rougeole.

. Révélations 
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!"#$%&"'#$(#)!#$("*+,-(#!..%(#$(#
/+(0#!/(1#".#2!33()#/(24#5#!.46#78"2#
)9".#$(4#(.:!.'40#1(''(#1822(438.;
$!.1(#$!.4#)(#'(-34#!/(1#)(#/!11+.#
.(#4(2!#$%18"/(2'(#<"(#3)"4#'!2$0#
)(4# 3!2(.'4# !=!.'# $%1+$%# $(# .(#
3)"4#(.#3!2)(2#!32,4#!/8+2#2(-!2;
<"%#<"(#)!#-(.'+8.#$(#1(#:!+'#)("2#
:(2-!+'#)(4#382'(4#$(4#>?3+'!"*#('#
$(4#1!&+.('4#-%$+1!"*#('#2(.$!+'#
)(4#-%$(1+.4#!@2(44+:46

Le procès du siècle
A.<"+('4# $(# )!# 2%3(21"44+8.# $(#
1(4#48"3B8.4#$(#$!.@(284+'%#$(4#
/!11+.4# 4"2# )("24# 328@2!--(4#
$(# /!11+.!'+8.0# )(4# !"'82+'%4#
-%$+1!)(4# &2+'!..+<"(4# +.'(.;
'(.'# !)824# ".# 3281,4# !"*# !";
'("24# $(# )9!2'+1)(0# )(4# !11"4!.'#
32+.1+3!)(-(.'# $9!/8+2# 18.$"+'#
".(# 2(1>(21>(# 4"2# $(4# (.:!.'4#
>843+'!)+4%4# 4!.4# )9!3328&!'+8.#
$"# 18-+'%# $9%'>+<"(6# C(# 4(2!# )(#
3)"4# )8.@# 3281,4# $(# )9>+4'8+2(# $(#
)!# -%$(1+.(# &2+'!..+<"(0# 49%'(.;
$!.'# $(# DEE5# F# DEGE6# H!# $%:(.4(#
'(.'(#(.#/!+.#$(#2%'!&)+2#)!#/%2+'%#I#
+)#49!@+'#$9".(#$(412+3'+8.#$9(.:!.'4#
-!)!$(4# 38"2# )(4<"()4# 8.# 1>(21>(#
$(4# 48)"'+8.4#('#$(4# '2!+'(-(.'46#78"2#1(''(#
32(-+,2(#%'"$(#1)+.+<"(0#!"1".#:+.!.1(-(.'#
.9!# %'%# :8"2.+# 3!2# )(4# %'"$(4# $9!/81!'4# $%;
:(.$!.'# $(4# 3!2(.'4# $9(.:!.'4# )%4%4# 3!2# )(4#
/!11+.46# C(# 4(2!# )(# 1!4# 38"2# )(4# %'"$(4# 4"+;
/!.'(40# 4"2/(+))%(4# 3!2# ".# 18-+'%# $9%'>+<"(#
('#38"2#)(4<"())(4#)(4#3!2(.'4#$J-(.'#!/(2'+4#
$(/28.'#4+@.(2#$(4#!"'82+4!'+8.46

Biopsies intestinales
7(.$!.'# )(# 3281,40# 8.# 2(3281>(# F#K!L(:+()$#
('# 4(4# 18)),@"(4# $9!/8+2# 32!'+<"%#
4"2#)(4#(.:!.'4#$(4#(*!-(.4#$!.4#
)(# 4(")# &"'# $(# )!# 2(1>(21>(0# (.#
3!2'+1")+(2# $(4# &+834+(4# +.'(4;
'+.!)(4# ('# $(4# 38.1'+8.4# )8-;
&!+2(46# 78"2<"8+# $(4# &+834+(4#
+.'(4'+.!)(4#M# C(4# (*!-(.4#
.9%'!+(.'# 3!4# 32!'+<"%4# $!.4#
".#&"'#$(#2(1>(21>(0#-!+4#&+(.#
$!.4#".#&"'#$+!@.84'+<"(#38";
/!.'# !-(.(2# F# ".(# '>%2!3(";
'+<"(6# N.# (::('0# 8.# '28"/(# 1>(O#
1(4#(.:!.'4#".(#@2!/(#+.:)!--!;
'+8.#$(#)!#-"<"("4(#+.'(4'+.!)(0#
328$"+4!.'# ".(# 3(2-%!&+)+'%#

!.82-!)(# $(# 1())(;1+# F# $(#
@2844(4# -8)%1")(4# <"+# .82-!;
)(-(.'#.(#4(#2('28"/(.'#3!4#(.#
$(>824#$"#'"&(#$+@(4'+:0#$!.4#)(#
18"2!.'#4!.@"+.6#H(#'2!+'(-(.'#
18.4+4'(#(.#$(4#!.'+;+.:)!--!;
'8+2(4# +.'(4'+.!"*# ('# 4"2'8"'#
(.# ".# 2%@+-(# !)+-(.'!+2(# 4!.4#
@)"'(.# ('# 4!.4# 1!4%+.(6# H!# :82;
-!'+8.# $(# @)"'%8-823>+.(4# ('#
$(#1!4%8-823>+.(4#(4'#(.#(::('#
)9(*3)+1!'+8.# $(4# '28"&)(4# .(";
28)8@+<"(4# 4"2/(.!.'# 1>(O# 1(4#
(.:!.'46

Ponctions lombaires
N.# 1(# <"+# 18.1(2.(# )(4# 38.1;
'+8.4# )8-&!+2(40# 3)"4+("24# 43%;
1+!)+4'(4# $(# )9!"'+4-(# +.'(2.!;
'+8.!)(-(.'# 2(18.."4# )(4# $%;
1)!2(.'# +.$+43(.4!&)(4# !"44+#
&+(.# $!.4# )9!"'+4-(# A# <"(# AA# ('#
'28"/(.'#$!.4#32,4#$(#5E#P#$(4#
1!4#+./(4'+@"%4#!+.4+#".(#2!+48.#
-%$+1!)(# !"*# '28"&)(4# !"'+4;
'+<"(40# 1(# <"+# 3("'# 18.$"+2(# F#
$(4# '2!+'(-(.'4# "'+)(46# H9(*!;
-(.# $"# )+<"+$(# 1%3>!)8;2!1>+;
$+(.#8&'(."#@2Q1(#F#)!#38.1'+8.#
)8-&!+2(# 3(2-('# (.'2(# !"'2(4#
$(# $%'(1'(2# ".# '28"&)(# $(4#-+;

'81>8.$2+(4# R)(4# 3!2(.'4# $9".(# (.:!.'# !-%2+;
1!+.(0# S!..!># 78)+.@0# @2!/(-(.'# >!.$+1!3%(#
!32,4# !/8+2# 2(B"# (.# )9!.# DEEE# .(":# /!11+.4# )(#
-T-(# U8"2# ('#32%4(.'!.'# 1(# '28"&)(#$(4#-+'8;
1>8.$2+(40#/+(..(.'#$(#@!@.(2#)("2#3281,4#('#$(#
2(1(/8+2#GVE#EEE#$8))!240#)(#'2+&".!)#!=!.'#!$-+4#
)982+@+.(# /!11+.!)(# $(# 48.# %'!'W6# C(4# '28"&)(4#
$(4#-+'81>8.$2+(40# &+(.# <"(# 2!2(40# (*+4'(.'# ('#
3("/(.'#T'2(#!1<"+4#F#)!#4"+'(#$(#/!11+.4#18.'(;
.!.'#$"#'>+-%284!)6#X.#3("'#!"44+#-(4"2(2#$!.4#

1(# )+<"+$(# $(4# '2!1(4# $(# /+2"4#
4!"/!@(4# 8"# /!11+.!"*6# C>(O#
)(4#$8"O(#(.:!.'4#$(#)9!2'+1)(#)+;
'+@+("*0#$"#-!'%2+()# @%.%'+<"(#
$"# /+2"4# $(# )!# 28"@(8)(# !# %'%#
'28"/%#$!.4#$("*#'+(24#$(4#1!46

Lourdes conséquences
H(#U"@(-(.'#$"#Y(.(2!)#Z($+1!)#
C8".1+)# .(# ),4(# 3!4# 4(")(-(.'#
)(4# '28+4# -%$(1+.4# 18.$!-.%40#
-!+4#!#$(#)8"2$(4#18.4%<"(.1(4#
4"2# )!# 4!.'%# $9".# '2,4# @2!.$#
.8-&2(# $9(.:!.'4# $8.'# )(4#
@2!/(4#4=-3'?-(4#3>=4+<"(4#('#

Peu de gens 
savent que la 
condamnation 
de Wakefi eld ne 
portait pas sur le 
fond, mais sur des 
vices de forme. 

Martin Walker, journaliste, a suivi de près 
le procès d’Andrew Wakefi eld (voir www.

cryshame.com). Il a également écrit plusieurs 
livres sur les confl its d’intérêts en médecine et 
les liens entre l’industrie médicale et l’industrie 
pharmaceutique. En 2008 et 2009, il a rassemblé 
en deux volumes (Silenced witnesses, Slingshot 
Publications) les témoignages de parents d’enfants 
ayant développé de graves troubles du tube digestif 
et des traits autistiques ou un vrai autisme assez vite 
après la vaccination ROR. Les histoires se répètent, 
toutes semblables à celles des douze enfants décrits 
dans The Lancet. La solitude de ces parents peut 
heureusement être brisée par la découverte de la 
lutte d’autres parents et des groupes de soutien qui 
se sont formés. Une exception existait à la non-écoute 
médicale au sujet des antécédents vaccinaux : les 
docteurs Walker-Smith, Murch et Wakefi eld au Royal 
Free Hospital de Londres. 
Actuellement, le délai d’attente pour une consultation 
dans cet hôpital est toujours de dix-huit mois comme 
auparavant et les enfants sont encore reçus pour 
troubles digestifs et autisme, mais le mot d’ordre est 
de nier toute allusion au vaccin ROR ou à Wakefi eld 
et aux deux autres médecins bannis. Certains parents 
sont allés jusqu’aux États-Unis retrouver Andrew 
Wakefi eld pour des examens complémentaires. L’état 
de plusieurs enfants s’est amélioré  par la prise de 
sécrétine, en allopathie ou homéopathie, et surtout 
par le régime sans gluten et sans caséine ou par la 
chélation des métaux lourds (n’oublions pas le rôle 
du mercure dans l’autisme post-vaccinal. Le ROR 
n’en contient pas, mais d’autres vaccins oui).

. Témoins réduits au silence

Il y a plus d’un demi-siècle, on observait déjà le lien 
entre le virus de la rougeole, les troubles digestifs 

et le comportement. En témoigne l’exposé du Dr 
Guy Daynes à la Royal Society of Medicine, datant 
du 15 février 1956 et titré : « Le pain et les larmes – 
troubles du comportement, dépression et convulsions 
après rougeole, dus à une hypersensibilité au gluten ». 
Les enfants décrits présentent les mêmes symptômes 
que les « Lancet 12 ». Ces troubles peuvent régresser 
en un ou deux mois mais peuvent aussi devenir chro-
niques, accompagnés de petit mal (épilepsie). En ayant 
étudié quarante cas guéris par le régime sans gluten, 
l’auteur propose un nouveau tableau pathologique : le 

syndrome pré-cœliaque.

. Allergie au gluten
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S A N T É

Le Forum européen de vigilance vaccinale1 a décerné 
cette année son prix Tremante2 à la journaliste 

d’investigation anglaise Janine Roberts pour son ouvrage 
Fear of the Invisible, où elle dénonce les constituants 
impurs se trouvant dans les vaccins (en particulier le 
ROR), facteurs pouvant expliquer la genèse des accidents 
post-vaccinaux. Une large portion du livre est aussi 
consacrée au mythe du virus causant le sida. La rencontre 
du Forum avait lieu à Gérone dans le cadre d’une 
semaine sur les victimes des vaccinations où était présente 
l’équipe de l’exposition itinérante3. Janine Roberts ayant 
de graves ennuis de santé, c’est Jackie Fletcher qui l’a 
représentée. Cette mère d’enfant gravement handicapé est 
la fondatrice de Jabs, groupe de soutien pour les parents ; 
elle vient de gagner son procès et recevra une allocation 
de l’État, les juges ayant reconnu l’origine vaccinale des 
graves problèmes de son fi ls.

1. Groupe de travail constitué de membres de dix pays européens, 
créé en 1990 et se réunissant chaque année pour échanger au sujet 
des dangers des vaccins et de la liberté en matière de vaccination. La 
Slovénie où neuf vaccins sont obligatoires s’est récemment ajoutée au 
groupe. (www.efvv.eu)
2. Giorgio Tremante a perdu deux de ses fi ls à la suite de vaccins 
polio. Un troisième fi ls est gravement handicapé à la suite du même 
vaccin. 

3.http://expovaccins.over-blog.com.

. Victoires pour les victimes

Les statistiques citées habituellement à propos de 
l’épidémie d’autisme (que Wakefield appelle un 
tsunami) viennent des États-Unis ou de Grande-

Bretagne.*En France, l’Inserm déclare qu’actuellement 
un enfant sur cent cinquante naît autiste ; les chiffres 
correspondent donc aux études anglophones… sauf qu’en 
France, l’autisme régressif n’existe apparemment pas ! 
Le diagnostic officiel est un handicap neurodeveloppemental 
à forte composante génétique. Il règne une omerta absolue 
sur l’autisme régressif secondaire au vaccin expliquant 
l’épidémie, et Wakefield est traité de charlatan par les 
sites officiels et ceux des associations de parents d’autistes, 
souvent liés aux premiers. Pour d’autres informations, voir 
le blog http://emmanuelleseve.unblog.fr. et le site www.
stelior.org. 
À noter que l’association Stelior organisait à Genève 
en novembre 2009 une projection du film de Sandrine 
Bonnaire Elle s’appelle Sabine qui est une magnifique 
illustration de ce statut de l’autisme en France. En contact 
avec Elke Arod de l’association Stelior, Sandrine a 
suggéré aux responsables du centre qui accueille sa sœur 
autiste Sabine de lui proposer un régime sans gluten et 
sans produits laitiers. Ceux-ci ayant très judicieusement 
répondu qu’il serait difficile que Sabine ne chipe pas le 
yoghourt de sa voisine, Sandrine a suggéré d’offrir cette 
alimentation pour tout le groupe. On lui a répondu que sa 
demande serait transmise au ministère de la Santé... elle 
attend toujours la réponse… qui ne viendra probablement 
jamais, car officiellement, toute amélioration d’un autisme 
par l’alimentation est classée dans les démarches de 
groupes suspects, pour le moins charlatans, et au pire 
sectaires.
La méfiance des autorités sanitaires pour des études du 
type de celles de Wakefield n’a pas de limites... on ferme 
les yeux et les oreilles... un autre type d’autisme !

F. B. 

La France nie 
l’autisme régressif

Notes
1. Volume 11, n° 1, pages 8-13.
2. Young H.A., Geier D.A., Geier M. (2008). « Thimerosal exposure in 
infants and neurodevelopmental disorders : an assessment of computerized 
medical records in the Vaccine Safety Datalink », J Neurol. Sci. 271 (1-2) : 
110.
3. En voici trois parmi les six citées par Wakefi eld : Balzola et coll. « Autistic 
enterocolitis : confi rmation of a new infl ammatory bowel disease in an Italian 
cohort of patients », Gastroenterology 2005 : 128 (suppl 2) A-303.
-- Gonzalez et coll. « Endoscopic and histological characteristics of the 
digestive mucosa in autistic children with gastrointestinal symptoms », Arch.
Venezolanos puericultura y pediatria. 2006 ; 69 ; 19-25.
--Krigsman et coll. « Clinical Presentation and Histological Findings at 
Ileocolonoscopy in Children with Autistic Spectrum disorder and Chronic 
Gastrointestinal Symptoms », Autism Insights 2009 ; 1; 1-11.

!"#"$#%&'()*+,-!./(011222"3 .$43.4352223.6.7




