	
  

	
  

Réponse aux allégations
ROR et autisme

Le lien entre vaccination Rougeole Oreillons Rubéole et cette maladie a été
évoqué dans une étude sur 12 cas, parue en 1998 dans le Lancet. Cette
étude s’est révélée être ce que le British Medical Journal (BMJ) a qualifié de
« trucage élaboré et avoir été financée et commanditée par des avocats avec
de multiples conflits d’intérêt. En 2010, le « General Medical Council »
anglais a publié un rapport mettant en cause l’auteur. Le Lancet a alors dû
retirer cet article de la littérature. Le BMJ a publié l’histoire en 2011 (Brian
Deer). L’absence de lien a par ailleurs été confirmée par plusieurs études.
L’incidence et la morbidité due à la maladie Rougeole a par contre nettement
augmentée dans les pays anglo-saxons du fait de la baisse de couverture
consécutive à cette rumeur. Le coût global en termes de mortalité, morbidité
et dépenses de santé n’a jamais été évalué. . Pour le détail de cette histoire,
cf « docbuzz ».
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