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Papillomavirus

• Virus à ADN double brin

• 120 génotypes

• Haut risque oncogène 
16,18,31,33,35,39,51,52,56,58,59,66,68

• Bas risque oncogène mais pourvoyeurs de 
condylomes : 6,11



Chronologie de l’infection à HPV

1-Ferlay J et al EUCAN 1999 2.  Hypothetical distribution of HPV prevalence in EU modeled after data available in the US (Portland)  and 

Canada (Sellors) 3-Ferlay J et al GLOBOCAN, 2002
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Épidémio des cancers HPV induits
• France : ¼ des cancers HPV-induits concernent 

les hommes



Poids des maladies HPV induites (nb de 
nouveaux cas/an en France) 

d’après Shield et al., 2018, Hartiwg et al., 2015



Pourquoi une recommandation spécifique 
chez les HSH ?

• Environ ¼ des patients HSH inclus dans des 
études de PreP étaient porteurs d’HPV à HR 
oncogène au niveau anal (Cotte L., Clin Inf Dis. 2020)

• Incidence annuelle du cancer de l’anus : 
– Méta-analyse internationale : 5/100 000 chez les HSH 

non-infectés par le VIH, 46/100 000 chez les HSH 
séropositifs au VIH (Machalek DA et al. Lancet Oncol 2012)

– France : incidence du cancer de l‘anus chez des HSH 
séropositifs au VIH = 95 pour 100 000 personnes-
années, soit taux d’incidence plus de 100 fois 
supérieur à celui observé chez les hommes en 
population générale (Piketty C et al. J Clin Oncol 2012)



Recommandations internationales

• Vaccination HPV universelle au programme du 
CV:

– USA 2011, Canada 2012, Australie 2013, Autriche 
2014

– Depuis 2016 : une 

quinzaine de pays européens

ont élargi la vaccination HPV 

aux garçons 



Les vaccins disponibles

• Gardasil 9 :
– 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 + 6, 11
– Prix 131,58 € /dose
– Permet de cibler 90% des cas de cancers HPV induits

• Cervarix :
– 16, 18
– Prix 94,77 € /dose

• Gardasil :
– 16, 18 + 6, 11
– Prix 105,12 € /dose
– Ne sera plus commercialisé en 2021

Toute nouvelle vaccination 
doit être initiée avec le 

Gardasil-9 !

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-sac-d-argent-l-euro-illustration-vecteur-signe-image51055933&psig=AOvVaw1s1VVc3tf1GHyvQidM1AFZ&ust=1603814474340000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODR2tLQ0uwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-sac-d-argent-l-euro-illustration-vecteur-signe-image51055933&psig=AOvVaw1s1VVc3tf1GHyvQidM1AFZ&ust=1603814474340000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODR2tLQ0uwCFQAAAAAdAAAAABAE


Couverture vaccinale insuffisante

Moyenne : 
29% pour 1 dose
24% pour schéma 
complet

HSH : max 15 à 
18% de CV, défaut 
de proposition++
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Acceptabilité du vaccin chez les 
garçons (expérience internationale)

• Pro de santé convaincus du bien fondé de ce vaccin chez les 
garçons mais ne le proposaient pas du fait d’une présomption de 
refus de la part des familles

• Adolescents et familles : insuffisance de connaissance vis-à-vis de 
la maladie, de son risque et le manque d’information sur le vaccin = 
ppaux obstacles
– 5-65% des garçons avaient entendu parler de HPV et 1-45% du vaccin

• Risque que le vaccin provoque une désinhibition sexuelle = ne 
semble pas un obstacle

• Protection du partenaire sexuel = élément important pour les 
parents mais pas pour les ados

• USA= acceptabilité modérée du vaccin HPV chez les garçons 30 à 
65% pour un taux de couverture vaccinale à 11,5%

• Europe = acceptabilité 40 à 75%

Weiss TW,. J Adolesc Health 2010; Perkins RB. Am J Mens Health 2012; Kester LM. Gynecol Oncol 2014; Fontenot HB. J Am Coll Health 2014; 
Cates JR. Vaccine 2014; Tisi G et al. Ann Ist Super Sanita 2013; Mehta P. Int Q Community Health Educ 2013; Mayer MK. Sex Transm Dis 2013; 
Katz ML. J Am Coll Health 2012; DiClemente RJ, Int J STD AIDS 2011; McRee AL. Vaccine 2010



Médecins et vaccination HPV en France

1712 médecins généralistes 
français
72% recommandent régulièrement 
le vaccin HPV
Mais 60% considèrent qu’on 
manque de connaissances sur ses 
risques, et 23% doutent de son 
efficacité…
(Collange F et al, Vaccine 2016)

Autre étude chez 693 médecins généralistes français : 83,4% recommandent le 
vaccination à leurs patientes mais seulement 73,9% l’avaient proposé à leurs filles
(Killian M, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016)



Données de sécurité

• Lien entre vaccin HPV et syndrome de Guillain 
Barré ?
 Étude française (ANSM 2015) : sur-risque de 1 à 2 cas de SGB/ 100 000 jf vaccinées

 Autres études internationales : pas de sur-risque (analyses plusieurs dizaines de 
millions de doses  (Souayah N Vaccine 2011; Arnheim-Dahlström L, BMJ 2013; Ojha RP, Hum Vaccin 

Immunother 2014; Geier DA, Clin Rheumatol 2015)

 Étude finlandaise récente : sur 250 000 jf : augmentation du risque de SGB mais 
non statistiquement significative (HR=5,13 [IC 95% : 0,62-45,39]) Skufca J Vaccine 2018



Données de sécurité

• Lien entre vaccin HPV et maladies 
démyélinisantes ? 
Cohorte ≈ 300 000 jf vaccinées/Gardasil : pas 

d’augmentation du risque (Liu EY et al. CMAJ 2018)

Cas-témoins 478 cas de maladies démyélinisantes + 
1869 témoins : pas d’augmentation du risque (Grimaldi-
Bensouda L et al. J Autoimmun 2017)

Méta-analyse sur 11 articles et 14 études de sécurité 
: pas d’association entre vaccin HPV et maladies 
démyélinisantes (Mouchet J et al. Pharmacol Res 2018)



Données de sécurité

• Lien entre vaccin HPV et CRPS (sd douloureux 
régional complexe) ou de POTS (tachycardie 
posturale orthostatique) ? 

 Qqs cas rapportés mais pas de lien de causalité 
(European Medicines Agency. Assessment Report. London: EMA; 2015)

• Lien avec MAI? Maladies neurologiques? MTEV? 
 Cohorte danoise 500 000 patients qHPV : pas 
de sur-risque (Frisch M. Int J Epidemiol 2018) 



Données de sécurité

• Risque anaphylaxie = 1,7 cas/million de doses

• Syncope fréquente mais non spécifique à HPV



Données d’efficacité

• Impact sur prévalence HPV

• Sur prévalence des condylomes 

• Sur prévalence des CIN

• Pas encore d’étude d’impact sur prévalence 
des cancers (délai d’apparition trop long)



Arguments pour vaccination 
universelle

• Viser une immunité de groupe

• Prévention individuelle HSH ne bénéficiant pas 
de l’immunité de groupe, avant début activité 
sexuelle, diminuer stigmatisation

• Éthique : poids de l’immunité de groupe ne 
repose plus uniquement sur les filles



Impact sur 
prévalence HPV 

:
modélisations avec 

40% et 80% de 
couverture vaccinale 

sur 70 ans
en vaccinant filles 

uniquement (fig haut) 
ou filles + garçons (fig

bas)

Brisson M, Lancet 
Public Health 2016



Impact sur 
condylomes



Impact sur 
lésions 

précancéreuses



Mécanismes de l’immunité de groupe

Vänskä et al., JID 2020



Mécanismes de l’immunité de groupe

Vänskä et al., JID 2020



Conclusion : reco 2020

Influence de l’âge sur les réponses Ac :
•Taux 2x supérieurs < 15 ans !

→ schéma 2 doses suffisant < 15 ans

- Vaccination des garçons et des filles entre 11 et 15 ans (rattrapage possible jusqu’à 
19 ans et jusqu’à 26 ans pour les HSH; vaccination possible dès 9 ans pour enfants 
en attente de transplantation d’organe solide)

- Possibilité d’administrer en même temps que le rappel dTcaP
- Toute nouvelle vaccination doit être initiée avec Gardasil-9 (en revanche, si 

vaccination initiée avec Cervarix ou Gardasil, finir le schéma complet avec le même 
type de vaccin


