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Madame la Présidente, 
 
Je vous remercie pour votre sollicitation et la confiance qu’elle manifeste (Annexe 1). 

J’ai bien compris votre souhait d’objectivité et ai commencé à prendre connaissance des trois références 
citées dans votre mail. 

Malheureusement les textes que vous indiquez [1-3] manquent de substance scientifique suffisante pour faire 
l’objet d’une réelle étude méthodologique selon les principes d’analyse critique de la littérature médicale [4, 5]. 

Pour vous permettre de mieux en comprendre les raisons, je vous soumets ci-dessous quelques retours 
relatifs uniquement à leurs valeur scientifique et cohérence intrinsèque1. 

Espérant que ces commentaires puissent servir aux membres de votre association. 
 
D’avance, je vous remercie pour votre compréhension et reste disponible pour tout complément d’information. 
 
Bien cordialement 
Michel GEDDA2 
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1. Cette note se limite aux aspects méthodologiques et rédactionnels des textes concernés ; elle ne peut être assimilée à une revue de 
synthèse de la littérature sur leur sujet d’étude, ni à un débat contradictoire, ni à une contribution originale sur la Myofasciite à macrophages 
ou sur la vaccination. Elle est réalisée à titre personnel et n’engage en aucun cas les institutions et structures dans lesquelles j’interviens. 
 
2. Principaux liens d’intérêts : 

- Directeur Général de l’Association pour la Promotion des Professions Para-Médicales (A-3PM) 
- Chef de Projets dans le Service des Bonnes Pratiques Professionnelles de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
- Rédacteur-en-chef adjoint de la revue “Kinésithérapie”, Éditions Elsevier-Masson 
- Membre du comité scientifique du traité “Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation” de l’Expertise Médicale Continue (EMC) 
- Auteur et conseiller ponctuel pour les Éditions Vigot-Maloine 
- Formateur pour l’Agence Française pour la Recherche et l’Évaluation en Kinésithérapie (AFREK) 
- Conseiller scientifique de l’Institut de Perfectionnement et de Communication en Éducation Médicale (IPCEM) 
- Membre fondateur et administrateur de l’association Aide aux Familles Alzheimer (AFA) 
- Membre fondateur et administrateur de la Société d’Éducation Thérapeutique Européenne (SETE) 
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Papo T. Myofasciite à Macrophages : entité localisée ou maladie systémique ? Editorial. Revue du 
Rhumatisme, 2003, vol. 70;550-4. 

Papo T. Macrophagic myofasciitis: focal or systemic? Editorial. Joint Bone Spine, 2003, vol. 70;242-5. 

Il s’agit d’un éditorial (et non d’un « article original ») qui ne présente pas de méthodologie de recueil et 
d’analyse d’informations ; il ne peut donc être considéré comme une pièce scientifique ou une contribution à la 
« Médecine factuelle » (Evidence Based Medicine) en vigueur [6-8]. Au regard des grilles d’analyse de la 
littérature proposées par la Haute Autorité de Santé (ex ANAES) [9] et le National Institute for Health and 
Clinical Excellence [10] qui font référence en la matière, aucun niveau de preuve scientifique ne peut être 
attribué à ce texte. 
L’analyse méthodologique se limite donc à l’examen intrinsèque des aspects formels. 

Analyse intrinsèque : 
Le titre, sous forme interrogative, propose une dualité entre deux hypothèses présumées antinomiques. On ne 
retrouve cependant pas une structuration comparative et contradictoire, conforme aux standards dialectiques. 
Le texte est construit en 14 sections thématiques numérotées, sans introduction ni conclusion distincte, et 
sans éléments de liaison permettant de comprendre la logique d’articulation et de progression entre ces 
sections. Chaque section mélange des citations et propos libres, ce qui ne permet pas de distinguer les 
notions relevant de l’observation, de la déduction, de l’interprétation et de la discussion. 
Sur le fond, l’auteur commente diverses informations et données épidémiologiques dont l’origine est le plus 
souvent citée en référence ; aucune indication ne permet néanmoins de se faire une idée sur l’exhaustivité des 
sources documentaires utilisées. À défaut d’une solide base épidémiologique, des cas isolés sont évoqués ci 
et là selon les besoins du propos sans explications sur la manière avec laquelle ils ont été identifiés et 
sélectionnés. De même, le commentaire partiel des études citées – sans analyse précise et complète de 
l’ensemble de leurs méthode, résultats et discussion – ne permet pas de les critiquer de façon sérieuse. 
À plusieurs reprises des valeurs numériques sont annoncées, ainsi qu’une citation attribuée entre guillemets à 
« certains médecins », sans précision de leur origine ou auteur. 
Le recours à des adverbes peu significatifs (« extrêmement »x2, « relativement », « vraisemblablement », 
« malheureusement », « globalement », etc.) dénote avec l’exigence de rigueur typique à l’écriture scientifique 
et confirme le caractère approximatif de ce texte [11]. L’emploi récurrent du conditionnel renforce l’impression 
de subjectivité. 
Trois incohérences discursives semblent corrompre le raisonnement : 

- d’une part le fait que l’auteur déduise de l’absence de description ou d’explication l’absence de 
syndrome (section 12) : ce n’est pas parce que la réalité d’une entité n’est pas expliquée ou 
prouvée qu’il est prouvé qu’elle n’existe pas ; 

- d’autre part la confusion entre un aléa et un biais méthodologique (section 13) : la singularité d’un 
fait ou le hasard par lequel on le révèle ne retirent rien à la réalité de celui-ci (en l’occurrence la 
coïncidence de « biopsier » sur le site d’injection est opportune puisqu’elle a permis de découvrir la 
lésion histologique MFM et de révéler la problématique pharmaco-cinétique du devenir de l’adjuvant 
immunitaire après son administration) ; 

- enfin une erreur de réciprocité (section 13) : si « le fait que la douleur conduise à la biopsie ne 
signifie pas automatiquement que l’inflammation objectivée soit responsable de la douleur », cela 
ne l’interdit pas non plus et ne permet nullement de rejeter l’hypothèse, pour la MFM comme pour 
tant d’autres maladies définies par des critères biologiques ou cliniques ; l’inflammation et les 
myalgies n’étant pas des caractéristiques exclusives des maladies auto-immunes. Cette restriction 
amène pourtant l’auteur à conclure sans référence que « les myalgies liées à la pathologie auto-
immune conduisent au constat histologique de MMF chez un patient vacciné ». 

Toutefois, l’auteur ne tranche pas et admet que la réponse à la question qu’il pose reste à établir. 

Conclusion : 
En définitive, ce texte essaie d’interpréter des données cliniques et statistiques qu’il reconnaît cependant 
insuffisantes et imprécises ; les spéculations qui en résultent proposent des postulats sans pour autant 
apporter de réponse. La structuration et la construction non-conformes aux standards de production de 
l’information médicale, et davantage les incohérences intrinsèques relevées, disqualifient cet avis d’auteur 
isolé qui présente peu d’intérêt en 2011, sinon historique, au regard des études plus récentes. 
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Papo T. Myofasciite à macrophages : paradigme de nouvelle maladie ? Editorial. La revue de médecine 
interne. 26 (2005);175-8. 

Comme l’annonce le sommaire de la revue dans laquelle il est publié, il s’agit d’un éditorial (et non d’un 
« article original ») qui ne présente pas de méthodologie de recueil et d’analyse d’informations ; il ne peut 
donc être considéré comme une pièce scientifique ou une contribution à la « Médecine factuelle » (Evidence 
Based Medicine) en vigueur [6-8]. Au regard des grilles d’analyse de la littérature proposées par la Haute 
Autorité de Santé (ex ANAES) [9] et le National Institute for Health and Clinical Excellence [10] qui font 
référence en la matière, aucun niveau de preuve scientifique ne peut être attribué à ce texte. 
L’analyse méthodologique se limite donc à l’examen intrinsèque des aspects formels comparés avec le 
précédent texte. 

Analyse intrinsèque : 
Le titre, sous forme interrogative, propose une question fermée appelant une réponse binaire. On ne retrouve 
cependant pas une structuration conforme aux standards dialectiques (thèse-antithèse-synthèse par exemple 
puisqu’il ne s’agit pas d’une approche scientifique). Le texte est construit d’un trait, sous forme de libres 
propos, sans chapitres distincts permettant d’en comprendre l’organisation et la progression. 
Dès la première lecture, ce texte apparaît très proche du précédent, voire similaire. Il est donc décidé de 
compléter l’analyse intrinsèque d’une analyse comparative avec le précédent texte. 

Analyse comparative avec le précédent texte : 
À la lecture comparative, il apparaît que ce texte est sensiblement identique à l’éditorial de 2003 (80 % de 
phrases identiques). Si la plupart des paragraphes sont d’exacts copier-coller, d’autres semblent avoir été 
recomposés avec les phrases du texte précédent reventilées dans un ordre différent (Figure 1). 
Un relevé systématique3 révèle que sur les 108 phrases qui constituent le texte : 

- 67 phrases sont strictement identiques (62,1 %). 
- 20 phrases sont quasiment identiques (18,5 %). Les principales modifications consistant à 

améliorer les transitions (insérer « En effet », « De plus », etc.), mettre en forme (remplacer 
« maladies » par « pathologies »), supprimer quelques repères temporels (« récemment », 
passage du passé composé à l’imparfait, etc.) ou ajouter quelques précisions mineures. 

- 21 phrases seulement sont nouvelles (19,4 %). Elles sont insérées ci et là sans changer la teneur 
ou le déroulement des idées qui poursuit son cours à l’instar du texte de 2003. 

De la même façon, sur les 25 références bibliographiques indiquées, 19 sont identiques et citées quasiment 
dans le même ordre. Parmi les 6 nouvelles références, l’auteur cite son texte de 2003, et ce d’une façon plutôt 
inhabituelle (voir infra). 
Cette similitude entre les deux éditoriaux surprend d’autant plus qu’aucune mention de l’auteur ou de l’éditeur 
ne précise qu’il s’agit d’une reprise (même partielle) de la première publication, ou de sa traduction ; réalisant 
de fait un auto-plagiat, prohibé par les règles de bonne conduite de l’édition scientifique [12-14] qui 
désapprouvent la publication du même texte sous 2 titres différents et référencés dans 2 revues différentes 
(sauf exception clairement annoncée, après accord de l’éditeur d’origine) [15, 16]. Se pose la question relative 
à l’intérêt et aux motivations de l’auteur de re-publier ainsi ce texte en partie, pourtant sans grande valeur 
scientifique, et surtout sans le mentionner ni signaler les raisons de cette reprise, répétant de fait les mêmes 
insuffisances (alors qu’une vraie revue de synthèse eut été plus pertinente et utile). 
Seul un renvoi bibliographique fait référence au texte de 2003, très ponctuellement à propos d’une formule 
que l’auteur reprend en italique, sans préciser toutefois dans le texte que l’expression vient de lui. Cette façon 
d’isoler et de rattacher une locution de 9 mots à la précédente publication, laissant ainsi croire que le reste du 
texte plagié ne l’est pas, semble pour le moins singulière, sinon fallacieuse. 
Par ailleurs et d’un point de vue stricto senso juridique, le fait de citer marginalement le premier texte en 
bibliographie est une reconnaissance implicite de la différenciation de ce second texte qui ne peut donc être 
assimilé à une reprise ou à une version complémentaire, mais prétend bien être une nouvelle référence. Ce 
procédé génère de la confusion et leurre les lecteurs qui s’attendent légitimement à une information originale, 
y compris chercheurs [17], légistes [18] et association citoyenne [19] qui distinguent les références de 2003 et 
2005 sans prendre conscience qu’il s’agit quasiment du même texte. 
                                                           

3. Les phrases des 2 textes ont été rapprochées dans un tableur pour être comparées et comptabiliser leurs similitude et situation. 
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Les nouvelles phrases se situent sur la même ligne de commentaire que dans le texte de 2003. 
Le champ lexical relevé semble cependant moins neutre et introduit des termes engagés (« monopole », 
« manipulation », « emparés » par exemple), plus typiques à l’exercice de l’éditorial qu’à celui d’un article 
scientifique. 
 
Des différences entre les deux textes apparaissent cependant. 
Les principaux ajouts apportent deux notions nouvelles : l’étude diligentée par l’Afssaps en 2002 (6 phrases) 
et la proximité de la myofasciite à macrophages (MFM) avec le syndrome de la guerre du Golfe (1 phrase), 
que l’auteur évoque sans développement, déconsidérant la première du fait de sa valeur méthodologique. 
Par ailleurs, si ce second texte reprend l’ensemble des cas cliniques cités en 2003, il omet toutefois le cas des 
deux jumelles homozygotes dont l’exploitation avait ensuite été contestée par les auteurs originaux qui 
reprochaient à Papo la révision de leur diagnostic à distance, sans examen clinique ni étude des dossiers 
concernés, ainsi qu’une critique erronée de la méthodologie de leur étude [20, 21]. Il est surprenant que ce 
retrait soit pratiqué sans rétractation officielle comme il est préconisé par les recommandations internationales 
[22, 23]. 
D’autres différences intriguent davantage. Selon les versions, deux données épidémiologiques n’ont pas la 
même valeur (le délai d’apparition de la MFM dont la valeur minimale passe de « 3 » à « 33 » mois, et les 
âges extrêmes dont la valeur minimale passe de « cinq ans » à « sept mois »), sans référence ni motif le 
justifiant. Pour le second cas, le fait que la valeur et l’unité soient exprimées en toutes lettres indique qu’il ne 
peut s’agir d’une faute de frappe. Quelle qu’en soit la raison, ces lacunes ou corrections inexpliquées de 
valeurs citées sans source ne témoignent pas d’une grande rigueur et fragilisent la crédibilité du texte. 

Conclusion : 
La publication à deux ans d’intervalle d’un texte quasiment identique sous deux titres et références différentes 
est énigmatique et peu conforme aux règles scientifiques et éthiques de l’édition médicale. Le fait de ne pas 
signaler explicitement cette reprise, voire d’en occulter la réalité en jouant des références bibliographiques, 
semble davantage correspondre à un procédé amateur voire trompeur. 
 
 
Siegrist CA. Les adjuvants vaccinaux et la myofasciite à macrophages. Archives de Pédiatrie, 12 
(2005);96-101. 

Cet article est déclaré être une republication du texte original paru dans le « Bulletin de l’Académie nationale 
de médecine, 2004, n°8, pp.15n-1522 » (la bonne référence princeps date de la séance thématique sur « Les 
vaccinations » de 2003 : Bull Acad Natl Med. 2003;187(8):1511-22). 
 
Il s’agit d’un article didactique qui ne présente pas de méthodologie de recueil et d’analyse d’informations ; il 
ne peut donc être considéré comme une pièce scientifique ou une contribution à la « Médecine factuelle » 
(Evidence Based Medicine) en vigueur [6-8]. Au regard des grilles d’analyse de la littérature proposées par la 
Haute Autorité de Santé (ex ANAES) [9] et le National Institute for Health and Clinical Excellence [10] qui font 
référence en la matière, aucun niveau de preuve scientifique ne peut être attribué à ce texte. 
L’analyse méthodologique se limite donc à l’examen intrinsèque des aspects formels. 

Analyse intrinsèque : 
Le titre propose de traiter le rapport entre les adjuvants vaccinaux et la myofasciite à macrophages. Le plan, 
construit en 2 grands chapitres (« les adjuvants à base de sels d’aluminium » et « la myofasciite à 
macrophages »), auxquels s’ajoutent une introduction et une conclusion distinctes, reprend cette structuration. 
22 références bibliographiques étayent le propos. Un jeu de 7 questions-réponses succède au texte. 4 mots 
clés sont mentionnés (adjuvants {16}, aluminium {46}, tolérance {2} vaccinale, effets secondaires {0}) {entre 
accolades est indiqué le nombre de fois que le mot est cité dans le texte4}. Il est surprenant de constater que 
n’y figure pas le nom de l’entité étudiée (myofasciite à macrophages {30}) alors que sa réalité histologique 

                                                           

4. Le titre, le résumé et les questions-réponses sont inclus dans le calcul ; les traductions du titre et du résumé, ainsi que les références 
bibliographiques ne sont pas comprises. L’abréviation MMF est comptabilisée pour « myofasciite à macrophages », excepté lorsqu’elle citée 
juste après la locution entière afin de l’introduire. 
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était déjà reconnue en 2003 ; d’ailleurs le descripteur « Macrophagic myofasciitis » existe dans le MeSH 
Database (thésaurus de la National Library of Medicine et du National Institutes of Health, utilisé par PubMed 
du National Center for Biotechnology Information) qui fait référence [24]. 
De même, aucun conflit d’intérêt n’est déclaré alors que l’auteur est à l’origine en 1999 de la première Chaire 
de Vaccinologie en Europe et d’Infovac en 2000, son réseau international de promotion pour la vaccination. La 
nécessité déontologique de déclarer ses liens d’intérêt, qu’ils soient d’ordre financier ou intellectuel [25-27], 
était pourtant déjà connue en 2003 [28-44]. L’auteur ne pouvait l’ignorer puisqu’elle avait précédemment 
déclaré par ailleurs [45] plusieurs activités et échanges financiers avec divers laboratoires dont 
GlaxoSmithKline (GSK) et Aventis-Pasteur (et la Fondation Mérieux soutenue par Sanofi-Pasteur, notamment 
pour la création de sa Chaire de Vaccinologie) qui commercialisent les principaux vaccins aluminiques 
(Engerix B®, Genhevac B®, Hexavac B®) incriminés dans le cadre de la MFM, et donc directement concernés 
par son article. Cette omission occulte un conflit d’intérêts qualifié de « majeur », selon la classification de la 
Haute Autorité de Santé [46], avec l’objet de ce texte. 
Aucune mention ne précise les dates de soumission, de relecture et d’acceptation de l’article, probablement 
parce qu’il s’agit d’une reprise du texte original paru dans le Bulletin de l’Académie nationale de médecine. 
 
L’introduction rappelle le contexte, mais en ne citant aucune référence bibliographique contrairement aux 
usages d’écriture scientifique. Cette carence est d’autant plus pénalisante que l’auteur y affirme en pré-requis 
des vérités qui font justement l’objet du propos (« Les adjuvants à base de sels d’aluminium en font partie. 
Leur efficacité n’est plus à démontrer, et leur tolérance considérée comme excellente. »), balayant ainsi – 
d’autorité et sans référence – tout débat. Sur le fond, se situe là peut-être une partie du problème : imposer 
une vérité sans produire les études d’innocuité nécessaires à la faire admettre ? Dans le meilleur des cas 
cette attitude ne peut que favoriser la suspicion. D’autant qu’à la même époque l’OMS s’exprimait avec 
davantage de réserve : « L’innocuité des adjuvants est un domaine important et négligé. Dans la mesure où 
les adjuvants ont leurs propres propriétés pharmacologiques, susceptibles de modifier l’immunogénicité et la 
sécurité des vaccins, l’évaluation de leur innocuité est indispensable. » [47]. 
Remarquons de surcroît que l’auteur ne situe pas l’efficacité et la tolérance des adjuvants sur le même niveau 
d’exigence scientifique : leur efficacité n’est plus à « démontrer » alors que leur tolérance est juste 
« considérée » comme excellente. La première relèverait-elle donc de la justification et la seconde de 
l’appréciation ? Cette dépréciation du risque rappelle un des principaux reproches formulés à l’encontre de 
l’industrie pharmaceutique. 
La dernière phrase de l’introduction (« Ce résumé a pour but de résumer les éléments actuellement 
disponibles concernant la corrélation éventuelle entre l’utilisation de vaccin contenant des sels d’aluminium et 
l’apparition d’une maladie clinique. ») positionne ce texte comme la synthèse d’une revue de littérature, mais 
aucune méthode d’identification, de sélection et d’analyse des données n’est décrite comme l’exige l’approche 
scientifique qui fonde sa légitimité sur la méthodologie ; ce qui retire de fait toute dimension scientifique au 
contenu de l’article (on ne peut parler de « biais » puisqu’il n’y a pas de méthode). À noter d’un point de vue 
formel, que l’objectif annoncé (« résumer les éléments actuellement disponibles concernant la corrélation 
éventuelle entre l’utilisation de vaccin contenant des sels d’aluminium et l’apparition d’une maladie clinique. ») 
n’est pas compris dans le titre qui limite le propos au rapport entre les adjuvants vaccinaux et la myofasciite à 
macrophages (comme entité histologique), à moins d’admettre d’emblée que la myofasciite à macrophages 
est bien une maladie clinique. 
 
Dans le chapitre 2 traitant des « adjuvants à base de sels d’aluminium », il est rappelé leur « excellent profil de 
tolérance », toujours sans référence, tandis que toutes les autres affirmations sont étayées sur des études et 
commentaires plus ou moins récents (de 1935 à 2001), qu’il conviendrait d’ailleurs d’évaluer à l’aide de grilles 
d’analyse de la littérature [9, 10]. De la même façon, aucune référence n’est indiquée l’unique fois que des 
« effets indésirables » sont évoqués. À la fin de ce chapitre, le profil de sécurité des sels d’aluminium est une 
troisième fois qualifié d’« excellent », encore sans données ni référence. 
La répétition de l’adjectif « excellent » – qui ne signifie pourtant rien en soi [48] – interpelle : selon quels 
critères de jugement cette valeur est-elle attribuée ? Suite à quelles mesures ? Selon quelle(s) méthode(s) ? 
Sur quelle(s) population(s) ? A propos de quel(s) produit(s) ? Avec quelle(s) concentration(s) ? Sur quel(s) 
recul(s) ? Etc. Pourquoi tant insister sur une estimation pour le moins subjective et qu’on ne sait justifier ? 
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Au-delà de sa redondance, c’est l’absolutisme du terme « excellent » qui surprend par son contraste avec 
l’habituelle précaution des expressions consacrées plus modérées (« hautement probable », « fort niveau de 
preuve », « présomption », etc.). L’impression qui ressort de cette ‘perfection’ est l’exclusion a priori de toute 
éventualité contraire. Ici le doute n’existe pas, la nuance non plus, pas de singularité ni de dispersion 
statistique propre à tout phénomène naturel, et donc à l’homme. 
Quel crédit accorder à ce genre de vision caricaturale laissant croire à une réalité unique et implacable dans 
laquelle les sensibilités et tolérances s’imposeraient à tous, et dans toutes les situations, sans appel, sans 
discussion, et toujours sans aucune donnée ? 
Et quel serait alors le statut du malheureux sujet qui, par une impossible disposition personnelle non prévue, 
par différence à la masse, ferait exception à cette excellence ? 
 
Les trois premières parties du chapitre 3 résument et commentent, de façon documentée mais non 
systématique, les données histologiques, étiologiques, épidémiologiques et cliniques de la myofasciite à 
macrophages. 
La quatrième partie traitant de l’association entre la MFM et une maladie systémique cite d’abord les 
conclusions du Comité Consultatif Mondial de l’OMS pour la sécurité vaccinale (GACVS). Selon l’auteur les 
rapports de 1999 [49] et 2002 [50] de l’OMS caractérisent le lien entre la lésion histologique de MFM et 
l’administration de vaccins aluminiques d’« association physiologique », donc normale, alors que d’une part le 
rapport de 1999 parle de « réaction inhabituelle », d’« entité histopathologique » et même de « pathologie » 
(« Pour mieux saisir la nature de la MMF, le Comité recommande vivement d’entreprendre des recherches afin 
d’évaluer les aspects cliniques, épidémiologiques, immunologiques et biologiques de cette pathologie. ») [49] ; 
et d’autre part celui de 2002, beaucoup plus laconique, évoque au conditionnel l’éventualité que « les MMF 
pourraient être un simple marqueur de la vaccination » [50]. 
Aucun de ces deux textes n’est aussi affirmatif que l’auteur le prétend ; au contraire le rapport de 2002 indique 
que « La question sera réexaminée à la lumière des résultats de l’étude épidémiologique en cours. » [50] ; et 
celui de 1999 précise que « les données actuelles n’établissent ni n’excluent la possibilité d’une maladie 
générale affectant d’autres organes. », allant même à avancer l’idée d’une affection générale : « Il existe de 
nombreux mécanismes immunitaires qui pourraient être à l’origine du passage d’une immunoréaction locale à 
une affection généralisée et la question doit être étudiée plus à fond. » [49]. 
Ces lacunes sont d’autant plus surprenantes que l’auteur faisait partie de ce Comité, ce qu’elle ne signale pas 
[51]. 
 
Poursuivant sur la question de la réalité d’un syndrome clinique associé à la lésion histologique MFM, l’auteur 
cite le texte de Papo de 2003 [1] pour rappeler l’absence de conclusion possible en l’état des données, et 
évoque l’étude de l’Afssaps de 2002 tout en reconnaissant qu’elle ne permet pas de répondre à la question 
posée ; Papo en discutera d’ailleurs la validité en 2005 [2] du fait de sa pauvre valeur méthodologique (cf 
supra). 
L’auteur aborde ensuite la communication de Fourrier et Bégaud [52], lors la réunion de consensus des 10 et 
11 septembre 2003 sur la vaccination contre l’hépatite B [45] : les résultats intermédiaires de leur étude 
montrent que les sujets porteurs de la lésion histologique de la MFM présentaient plus fréquemment un 
syndrome de fatigue, associé ou non à des myalgies, et avaient plus souvent été vaccinés par des vaccins 
contenant de l’hydroxyde d’aluminium. Siegrist écrit : « Mais les auteurs soulignent que leur étude ne permet 
en aucun cas de conclure à une association entre la présence de l’aluminium au niveau des macrophages et 
la survenue d’une maladie. ». Siegrist omet cependant de préciser que ce n’était pas l’objet de l’étude (ce qui 
aurait nécessité une autre méthode) et que dans leurs conclusions les auteurs identifient bien la MFM parmi 
les « pathologies » liées au vaccin contre l’hépatite B et préconisent « la mise à disposition de vaccins sans 
adjuvant aluminique » pour « régler le problème » [52]. Ainsi, il aurait été plus objectif de signaler que l’étude 
ne permet ni de confirmer ni d’exclure formellement l’association entre l’aluminium du vaccin et la survenue 
d’une maladie. 
Aucune autre référence n’est utilisée, aucun niveau de preuve n’est cité. 
La conclusion de l’auteur surprend d’autant plus qu’elle décrète sans autre forme d’argumentation l’absence 
de maladie spécifique, reprenant son expression de 2002 [53] (« tatouage vaccinal ») que Papo récupérera en 
2003 [1] et que d’autres réfuteront en 2007 [54]. Pour expliquer cette sentence prononcée malgré l’incertitude 
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relevée par toutes les références citées, l’auteur reprend ensuite l’hypothèse du biais d’échantillonnage 
avancée par Papo en 2003 [1], sans toutefois apporter d’éléments étayant ce postulat. 
 

Questions-réponses : 
Les questions-réponses qui suivent ne portent aucunement sur la méthode et s’apparentent davantage à un 
échange cordial qu’à une réelle « discussion » critique et contradictoire. 
Le site de l’Académie nationale de médecine (www.academie-medecine.fr) ne diffuse pas les déclarations 
d’intérêts des membres intervenants lors de cet entretien. 

Conclusion : 
Ne reposant pas sur une méthode scientifique, ce texte reflète avant tout l’opinion de l’auteur engagé dans un 
contexte de conflit d’intérêts majeur, et donc « susceptible de nuire à l’indépendance » [46]. 
Ainsi diverses affirmations sont avancées malgré l’absence d’éléments probants, d’abord à propos de 
l’innocuité des adjuvants aluminiques soutenue sans référence, puis par l’interprétation partielle des éléments 
objectifs disponibles relatifs à l’association entre l’aluminium du vaccin et un syndrome clinique. Jouant sur la 
difficulté d’établir scientifiquement les faits, dans un sens comme dans l’autre, la conclusion arbitre en faveur 
des adjuvants vaccinaux, bien qu’aucune étude contemporaine ne permette de trancher, ce qui protège les 
intérêts non déclarés. 
 
 
Papo T. Myofasciite à macrophages : maladie systémique ou tatouage post-vaccinal ? Rev Neurol 
(Paris) 2007;163:10, 981-4. 

À l’occasion d’une recherche informelle, un nouveau texte du même auteur, publié en 2007 dans la Revue 
neurologique a été identifié. Il s’agit essentiellement (99,0 %) du même texte que celui de 2005 [2] (Figure 2), 
portant cependant un autre titre et donc une nouvelle référence [55]. 
Un relevé systématique révèle que sur les 103 phrases qui constituent l’article : 

- 95 phrases sont strictement identiques (92,2 %). 
- 7 phrases sont quasiment identiques (6,8 %). Les principales modifications consistant à ajouter 2 

références bibliographiques. 
- 1 seule phrase est nouvelle (1,0 %). Elle cite une étude financée par le fabriquant de l’un des 

vaccins incriminés, portant sur 24 macaques [56]5. 
Cette réplique s’inscrit dans le cadre de la section « Controverse » d’un numéro consacré aux « maladies 
métaboliques » ; elle est introduite par un texte d’avant-propos [54] qui la présente comme un article (et non 
plus un éditorial) rédigé pour faire le point sur l’état des connaissances « à l’heure actuelle ». 
Une nouvelle fois aucune mention ne précise qu’il s’agit d’une reproduction quasi-intégrale du texte de 2005 
[2] qui n’est pas même cité. Le texte princeps de 2003 est à nouveau évoqué en référence bibliographique 
seulement à propos de la bonne formule de 9 mots, cette fois mise en majuscules, et pourtant formellement 
réfutée par les auteurs de l’avant-propos pour qui elle « n’apporte rien à la discussion » [54]. Ce même avant-
propos rejette d’ailleurs aussi la notion de « tatouage vaccinal » de Siegrist [3, 53] servant de titre à cette 
nouvelle copie [55]. 
Outre l’irrégularité, et même s’il ne s’agit que d’une opinion personnelle et non d’un texte scientifique, il est 
étonnant que l’avis exprimé n’ait pas évolué pendant les 4 années séparant sa première publication de 2003 
de celle 2007, et que l’auteur n’ajoute à son propos de 2007 qu’une référence portant sur les macaques et 
favorable à sa thèse, alors qu’entre septembre 2004 (date d’envoi du 2ème manuscrit) et octobre 2007 (date de 
parution du 3ème texte) de nombreuses autres études apportant des éléments nouveaux – et contraires – ont 
été publiées et indexées. Une simple recherche sur Pubmed réalisée le 26/02/11 avec le descripteur 
« myofasciitis » identifie 20 références [56-73] pendant cette période, dont celles de Siegrist [3], qui 
apparaissent comme une revue de la littérature (et ne sont pas citées par Papo en 2007), et celle de Papo de 
2005 [2]. Pour la même période, le site Internet de l’association de patients E3M indiquée dans les 3 versions 
de Papo [1, 2, 55], identifie 48 références sur le sujet (7/2004, 20/2005, 9/2006, 12/2007) [74]. 
                                                           

5. Les recherches expérimentales sur l’animal visent à mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques, mais n’excluent pas la 
possibilité que l’être humain puisse réagir autrement qu’un animal (l’exemple du VIH est emblématique de cette réalité). 
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Conclusion relative aux 4 textes 

Aucun des textes étudiés [1-3, 55] ne peut prétendre s’élever au-delà du débat d’idées (Tableau I). Si la 
confrontation d’avis est nécessaire pour mieux appréhender les particularités et limites d’une situation 
nouvelle, elle ne suffit à établir la réalité des faits qui doivent être abordés de façon systématique et impartiale. 

A l’époque de la médecine factuelle (Evidence Based Medicine) et de l’amélioration des exigences qualitatives 
de production des connaissances, seules des études scientifiques et épidémiologiques sérieuses, menées par 
des équipes indépendantes, apporteront la réponse relative au lien entre les vaccins et les signes cliniques 
dont souffrent les patients, comme le demandaient récemment les experts de la myofasciite à macrophages 
[75]. 

Au-delà des insuffisances méthodologiques relevées, les diverses anomalies constatées (changement 
inexpliqué de données, reproductions redondantes, conflits d’intérêts non déclarés, conclusions partielles) 
altèrent le crédit à accorder à ces publications, et ce quelle que soit la justesse ou non de l’option soutenue. 

Il est ainsi remarquable qu’un texte ne présentant qu’un avis d’auteur isolé et aucun niveau de preuve 
scientifique, contenant diverses approximations et erreurs, ait pu être reproduit deux fois dans deux revues à 
comité de lecture différentes et maintes fois cité ; cela au sein d’un système d’information déjà saturé [76]. 

De la même façon, il est peu compréhensible que ces textes soient encore utilisés dans un cadre juridique ou 
à l’occasion d’expertises (Annexe 1). 

Les enjeux sanitaires et financiers justifient cette rigueur et éthique. Car outre le principe de précaution, et à 
défaut d’une approche raisonnée et critique, ce sont aussi les indéniables intérêts de la vaccination qui 
pourraient en être dépréciés. 
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Tableau I 
 
Tableau I. Synthèse des analyses méthodologiques des 4 textes.* 

Caractéristiques 
Papo, 
2003 [1] 

Papo, 
2005 [2] 

Siegrist, 
2005 [3] 

Papo, 
2007 [55] 

Revue Joint bone spine 

Revue de 
rhumatologie 

Bulletin de 
l’Académie nationale 
de médecine 

La revue de 
médecine interne 

Archives de pédiatrie Revue neurologique 

Type de texte Avis d’auteur sous 
forme d’éditorial 

(il ne s’agit pas d’une 
étude scientifique) 

Avis d’auteur sous 
forme d’éditorial 

(il ne s’agit pas d’une 
étude scientifique) 

Avis d’auteur sous 
forme d’un article 
didactique suivi d’un 
entretien 

(il ne s’agit pas d’une 
étude scientifique) 

Avis d’auteur sous 
forme d’article 

(il ne s’agit pas d’une 
étude scientifique) 

Recherche 
documentaire décrite 

Aucune Aucune Aucune Aucune 

Critères de sélection 
des Articles (A) et 
Population (P) 

A : Aucun 

P : Aucun 

A : Aucun 

P : Aucun 

A : Aucun 

P : Aucun 

A : Aucun 

P : Aucun 

Critères de jugement Aucun Aucun Aucun Aucun 

Résultats Données 
insuffisantes pour 
formuler des 
conclusions 

Données 
insuffisantes pour 
formuler des 
conclusions 

La MFM n’est pas 
une maladie 
spécifique mais une 
réaction post-
vaccinale normale 

Données 
insuffisantes pour 
formuler des 
conclusions 

Commentaires 3 incohérences de 
raisonnement 

Reproduction quasi-
intégrale de la 
référence précédente 
de 2003 (auto-plagiat) 

2 valeurs 
épidémiologiques 
sont changées sans 
explication 

Conflits d’intérêt 
majeurs et non 
déclarés, avec les 
laboratoires 
fabriquant les vaccins 
aluminiques 
concernés 

Diverses carences 
dans l’exposé des 
informations 

Conclusion ne 
reposant sur aucun 
élément probant 

Reproduction quasi-
intégrale de la 
référence de 2005 
(auto-plagiat) 

1 étude portant sur 24 
macaques est ajoutée 

Niveau de preuve [9] Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

* Ce genre de synthèse est habituellement réservé à des études scientifiques. 
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Figure 1 

 

 

Figure 1 : Relevé comparatif de l’éditorial « Myofasciite à macrophages : paradigme de nouvelle maladie ? » 
paru en 2005 [2]. Les zones surlignées de rouge ne sont pas originales. Les références surlignées de bleu 
étaient déjà citées dans l’éditorial de 2003 [1]. 
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Figure 2 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Relevé comparatif de l’article « Myofasciite à macrophages : maladie systémique ou tatouage 
vaccinal ? » paru en 2007 [55]. Les zones surlignées de rouge ne sont pas originales. Les références 
surlignées de bleu étaient déjà citées dans l’éditorial de 2005 [2]. 
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Annexe 1 

 
----- Original Message ----- 
From:  Sochevry@aol.com 
To:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Sent:  Wednesday, February 09, 2011 2:10 PM 
Subject:  Littérature médicale 
 
 
Monsieur et Cher Ami, 
 
Je viens vers vous afin de savoir s’il vous serait possible de réaliser une analyse critique par rapport aux 
textes suivants: 
 

Macrophagic myofasciitis: a new disease’s paradigm?  
Papo T. 
Rev Med Interne. 2005 Mar;26(3):175-8. Epub 2004 Nov 6. 
 

Macrophagic myofasciitis: focal or systemic? 
Papo T. 
Joint Bone Spine. 2003 Aug;70(4):242-5. 

 

Vaccine adjuvants and macrophagic myofasciitis 
Siegrist CA. 
22. Arch Pediatr. 2005 Jan;12(1):96-101. 

 

En effet, ces derniers sont régulièrement utilisés dans un cadre juridique aux détriments des personnes 

atteintes de Myofasciite à macrophages alors qu’ils ne semblent pas refléter une vérité scientifique. 

Je vous remercie par avance pour votre avis objectif. 

 
Cordialement, 
 
Sophie CHEVRY 
Présidente Asso E3M 
05.49.77.56.87 / 06.03.47.59.78 


