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SANTÉ PUBLIQUE

VACCINATION CONTRE LE VPH
Aperçu du programme québécois et de ses bases scientifiques.

PAR Bernard Duval, M.D., Chantal Sauvageau, M.D.,
Nicole Boulianne, INF., M.Sc. etVladimir Gilca, PH.D.,
Comité sur l’immunisation du Québec

D

epuis septembre 2008, un vaccin contre les virus du
papillome humain (VPH) est offert gratuitement aux
jeunes Québécoises dans le cadre du Programme québécois d’immunisation. Il fait suite aux recommandations du
rapport « Prévention par la vaccination des maladies attribuables
aux virus du papillome humain au Québec » (Dubé et al., 2007)
préparé par les experts cliniciens et de santé publique du Comité
sur l’immunisation du Québec (CIQ), relevant de l’Institut
national de santé publique du Québec. Ce rapport présente les
arguments scientifiques qui soutiennent la vaccination contre le
VPH et les modalités du programme. En voici les principaux
éléments.

LesVPH se transmettent principalement par voie sexuelle. Ils
sont très contagieux et les premières infections àVPH peuvent se
produire dès le début des relations sexuelles y compris par des
contacts cutanés hors des zones protégées par le condom. Ils
sont responsables des cancers du col de l’utérus et peuvent
également causer des verrues (condylomes) anales et génitales.
Chaque année au Québec, 325 femmes sont diagnostiquées
avec un cancer du col utérin et 80 en meurent.
Le vaccin Gardasil utilisé dans le programme québécois
en 2008-2009 protège contre les VPH de types 16 et 18, qui
provoquent des lésions précancéreuses et des cancers, et contre
les VPH 6 et 11 qui provoquent 90 % des condylomes anogénitaux. LesVPH 16 et 18 sont responsables d’environ 25 %
des lésions de bas grade, 55 % des lésions de haut grade et 70 %
des cancers du col utérin.
Des essais cliniques d’efficacité du vaccin ont été effectués
chez les femmes de 16 à 26 ans et ont démontré une efficacité de
près de 100 % contre les lésions de haut grade provoquées par les
VPH de types 16 et 18 alors que la protection contre les types 6
et 11 causant les verrues anales et génitales a été de 99 % pour
une période d’au moins cinq ans (c’est le recul disponible dans
les essais cliniques).Pour les filles de moins de 15 ans,qui ne sont
généralement pas actives sexuellement et non visées par les
stratégies de dépistage, il a été impossible de mesurer l’efficacité
vaccinale contre les lésions causées par lesVPH, peu importe le
calendrier retenu.
C’est pourquoi l’homologation des vaccins contre lesVPH
pour le groupe âgé de 9 à 15 ans s’est faite sur la base de titres
d’anticorps mesurés chez les femmes de 16 à 26 ans, chez qui
l’efficacité clinique a pu être démontrée. On a d’ailleurs constaté
qu’un mois après avoir reçu la troisième dose du vaccin, les titres
d’anticorps chez les filles de 9 à 11 ans étaient de deux à six fois
plus élevés que chez les femmes de 16 à 23 ans.
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PRÉVENTION

POURSUIVRE LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU COL
■

Toutes les filles vaccinées ou non contre le VPH doivent
continuer de se soumettre à des dépistages périodiques
pour le cancer du col de l’utérus.

■

Il s’agit d’un vaccin préventif et non curatif (il ne change
pas l’évolution des lésions existantes).

■

Bien que le vaccin protège à près de 100 % contre les
cancers causés par les VPH de types 16 et 18, ces deux
types ne sont responsables que de 70 % des cancers du
col de l’utérus.

■

Une fille vaccinée peut avoir contracté une infection à
VPH avant de recevoir son vaccin.
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SANTÉ PUBLIQUE
FIGURE 1

TITRES MOYENS GÉOMÉTRIQUES (TMG) OBSERVÉS CHEZ LES
JEUNES DE 10 À 15 ANS VACCINÉES AVEC 2 DOSES ET CHEZ LES
FEMMES DE 16 À 23 ANS VACCINÉES AVEC 3 DOSES.
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Source : Block et al.,2006.

SÉCURITAIRE
Le vaccin Gardasil s’est montré très sécuritaire. Après la distribution de
12 millions de doses aux États-Unis, le systèmeVAERS (Vaccine Adverse Event
Reporting System) a estimé la fréquence des réactions indésirables à la moitié de
celles liées aux autres vaccins du calendrier de base.
Dans le cadre de ses recommandations, le CIQ a cherché à répondre à deux
exigences :
■ vacciner contre lesVPH les filles de 9 à10 ans en 4e année du primaire en même
temps que le vaccin contre l’hépatite B et ainsi :
❥ bénéficier de la réponse immunitaire optimale
obtenue à cet âge ;
❥ optimiser les couvertures vaccinales (~90 %) en
réalisant la vaccination en milieu scolaire primaire ;
❥ minimiser l’impact de la vaccination sur les horaires des infirmières,
des écoles, des parents et des jeunes.
■ assurer un titre d’anticorps très élevé au début des relations sexuelles, vers l’âge
de 15 ans, pour obtenir une meilleure protection et maximiser la durée de cette
protection.

CALENDRIER VACCINAL ALLONGÉ
La solution retenue par le CIQ et acceptée par le
Un calendrier
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
a été de proposer un calendrier allongé à trois doses allongé à trois
pour les filles de la 4e année du primaire. Les deux doses à 0, 6
premières doses sont données à 6 mois d’intervalle en
4e année du primaire avec celles contre l’hépatite B. et 60 mois pour
On sait que deux doses de vaccin dans ce groupe les filles de
d’âge produisent des titres d’anticorps équivalents à 9-10 ans.
ce qu’on observe après trois doses chez les femmes de
16 à 23 ans ayant participé aux essais cliniques (voir
figure 1). Elles sont donc protégées au même titre que ces participantes pendant
au moins cinq ans.La troisième dose sera donnée en 3e année du secondaire avec le
vaccin de rappel contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Cette dose sera
donc administrée à l’âge de 14 ou 15 ans, au début de la période la plus risquée
pour la contamination par leVPH. On sait qu’une dose administrée cinq ans après
la vaccination primaire permet d’obtenir des titres d’anticorps très élevés (Olsson
et al., 2007). On a constaté le même phénomène pour la vaccination contre
Suite page 52
l’hépatite B chez les adolescents québécois (Duval et al., 2007).
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VACCINATION DES GARÇONS
La vaccination des garçons n’a pas été retenue
principalement parce qu’il n’y a pas de données d’efficacité
des vaccins anti-VPH chez les hommes et que les estimations
coût-efficacité d’un programme qui inclurait les garçons sont
extrêmement élevées (Dasbach et al., 2006)

les filles vaccinées en 4e année du primaire seront en 3e année du
secondaire (en 2012-2013), le rattrapage cessera. Les modalités
de vaccination pour les filles de la 4e et de la 5e année du
secondaire ou non rejointes par la vaccination en milieu
scolaire seront adaptées à la réalité des régions du Québec. Il est
également prévu au programme que les filles de la 5e année du
primaire à la 2e année du secondaire qui sont actives sexuellement (on les estime à moins de 5 %) pourront recevoir le vaccin
gratuitement.
****

Le calendrier proposé permettra d’assurer une protection
optimale aux jeunes filles québécoises tout en assurant une
bonne couverture vaccinale. Un programme d’évaluation très
étoffé a été mis en place pour le
confirmer. Par exemple, un essai
clinique financé par les ministères
Pour les filles
de la Santé de la Colombieplus âgées, le
Britannique, du Québec et de la
Nouvelle-Écosse est en cours pour
calendrier de
mesurer précisément l’immunotrois doses
génicité de deux doses espacées de
à 0, 2 et 6 mois
six mois chez les préadolescentes.
Une cohorte de plusieurs centaines
a été retenu.
de Québécoises sera formée pour
documenter la durée de la protection conférée par les vaccins contre le VPH. Plusieurs autres
projets d’évaluation sont aussi prévus.

RATTRAPAGE CHEZ LES MOINS DE 18 ANS
Depuis septembre 2008, toutes les filles âgées de moins de
18 ans, qui ont dépassé la 4e année du primaire, ont accès
gratuitement à la vaccination contre leVPH. On procédera à un
rattrapage en milieu scolaire sur cinq ans auprès des filles de la
3e année du secondaire selon le calendrier 0,2 et 6 mois.Lorsque

Il s’agit du premier programme de vaccination dont l’objectif
principal est la prévention d’une forme de cancer, soit celui du
col utérin. Une enquête réalisée auprès d’infirmières québécoises en 2007 a révélé que celles-ci ont une attitude favorable à
la vaccination contre leVPH et que 91 % d’entre elles recommanderaient ces vaccins (Duval et al., s.d.). Les infirmières du
Québec jouissent d’une grande crédibilité auprès de la population, les réponses qu’elles donneront aux jeunes et à leurs
parents contribueront à l’acceptation du vaccin. ■

Depuis le mois de septembre 2008, le vaccin combinant
l’hépatite A et B (Twinrix) est utilisé en 4e année du primaire
selon un calendrier de deux doses à intervalle de six mois.
Les rapports du CIQ appuyant le programme de vaccination
contre leVPH sont téléchargeables à partir du site Internet de
l’INSPQ : www.inspq.qc.ca
L’information sur le programme de vaccination contre leVPH
et le document « Questions réponses à l’intention des
intervenants » se trouvent sur le site Internet du MSSS :
www.msss.gouv.qc.ca/vaccination.

Les auteurs veulent souligner la contribution exceptionnelle de leur collègue,le Dr Bernard Duval,décédé le 19 avril 2008.
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