
 

 

1) RAPPELS 

    - Gardasil 9® contient, en plus des 4 sérotypes présents dans Gardasil ® (6, 11, 

16 et 18), 5 nouveaux sérotypes (31, 33, 45, 52, 58). 

    - La séroconversion aux 4 antigènes de Gardasil® n’est pas affectée par un 

traitement ARV. Le profil de tolérance est le même chez les PVVIH et chez les 

personnes non VIH+. 

 

2) AVANTAGES 

    - L’extension de la protection aux sérotypes 31, 33, 45, 52 et 58, tout en 

n’affectant pas celle aux 4 sérotypes du vaccin précédent, constitue un gain 

d’immunisation active important contre les virus HPV. 

    - Ce gain est d’autant plus important que des études épidémiologiques 

récentes montrent que chez les HSH le sérotype 52 prend une importance 

croissante dans les sérologies positives, dépassant celle du sérotype 16. D’où un 

intérêt particulier de Gardasil 9® pour les HSH. 

 

3) POINTS DE VIGILANCE 

    - Trouver les causes, chez les PVVIH, de la faiblesse de la réponse induite tout 

en insistant sur l’importance, malgré cela, de cette vaccination dans cette 

population. 

    - Mise en place d’un plan de gestion des risques efficace compte tenu des 10% 



 

de déclarations d’effets indésirables avec Gardasil 9®. 

   - Face à la discordance entre la posologie recommandée par le Laboratoire et 

celle résultant d’études entreprendre une étude permettant de définir la 

meilleure stratégie vaccinale assurant l’efficacité maximale à moindre dose pour 

chaque catégorie de populations cibles. 

   - Pour les personnes ayant débuté un cycle vaccinal avec Gardasil® définir et 

argumenter les conditions de poursuite du cycle assurant la meilleure 

couverture vaccinale.  

- La commercialisation de Gardasil 9® devra s’accompagner de la promotion 

de la vaccination particulièrement auprès des populations cibles.  

    - Nous demandons à ce que la prise en charge financière de l’ensemble du 

schéma vaccinal pour les populations concernées soit facilitée et ce dans tous les 

lieux de santé.  


