Informations relatives aux HPV
Informations à l'attention des parents et tuteurs
Le vaccin anti-HPV protège contre le cancer du col de l'utérus
Le vaccin anti-HPV (virus du papillome humain) protège les filles du cancer du col de l'utérus
à l'âge adulte. Cette brochure contient des renseignements concrets visant à répondre à vos
questions. Veuillez la lire attentivement puis remplir le formulaire de consentement joint.
Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus ?
Il s'agit d'un cancer qui se développe chez les femmes à partir de l'épithélium du col utérin.
Chaque année en Irlande, plus de 6 500 femmes doivent être hospitalisées pour un précancer du col
de l’utérus, 300 femmes contractent un cancer du col de l’utérus et 90 femmes en meurent. Le cancer
du col de l'utérus est causé par le HPV.
Qu'est-ce que l'HPV ?
HPV est l'acronyme de papillomavirus humains, qui regroupent plus de 100 virus. Durant leur vie,
la plupart des personnes contractent une infection à HPV par voie sexuelle.
La plupart de ces infections ne nécessitent pas de traitement, mais elles peuvent causer des verrues
génitales. Les verrues génitales sont des symptômes des HPV.
Chez certaines femmes, les HPV provoquent des changements du col de l'utérus (un précancer) qui
peuvent se développer en cancer.
« Si j'avais reçu le vaccin anti-HPV, je n'aurais pas contracté un cancer incurable du col de
l'utérus. J'incite tous les parents qui me lisent à faire vacciner leurs filles. Le vaccin anti-HPV
sauve des vies. »
Laura Brennan, défenseure du vaccin anti-HPV
Quel vaccin est proposé à l'école dans le cadre du programme de vaccination anti-HPV ?
Le vaccin s'appelle « Gardasil » et protège contre les types de HPV responsables de 7 cancers du col
de l'utérus sur 10. Il protège également des verrues génitales.
Comment agit le vaccin anti-HPV ?
Tout comme les autres vaccins, il est administré sous forme d'injection dans la partie supérieure
du bras.
Le corps réagit en produisant des anticorps qui vont aider le système immunitaire à combattre
l'infection due aux HPV. Le vaccin ne peut pas causer d'infection par HPV ni de cancer.
À qui propose-t-on ce vaccin ?
Toutes les filles en premier cycle d'enseignement secondaire se verront proposer le vaccin anti-HPV.
Les jeunes filles seront vaccinées à l'école par l'équipe d'immunisation HSE.
Pourquoi ce vaccin est-il proposé aux filles de première année ?
Nous offrons le vaccin aux filles en première année car il est plus efficace lorsqu’il est injecté à cet
âge. Le vaccin protègera les filles avant l’âge adulte et l’exposition probable aux HPV.
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Combien de doses sont nécessaires ?
Deux doses de vaccin sont nécessaires pour assurer une protection complète. Nous offrons la
première dose à l'école à partir de septembre et la seconde dose à partir de mars. Les filles âgées
de 15 ans et plus nécessitent trois doses du vaccin.
Le vaccin est-il efficace ?
Oui. En Australie, en Suède et en Finlande, le vaccin prévient jusqu'à trois précancers sur quatre.
Les taux d'infection au HPV au Royaume-Uni ont diminué de plus de 90 % grâce à la vaccination
anti-HPV de 9 filles sur 10.
« Je suis vraiment contente que ma mère m'ait fait faire ce vaccin il y a deux ans. Avec les
années, je me rends compte à quel point il est important pour moi. »
Sarah, 16 ans
Le vaccin est-il sûr ?
Oui. La sécurité du vaccin anti-HPV a été strictement contrôlée et fréquemment examinée par de
nombreux organismes internationaux pendant plus de 13 ans, notamment :
• l'Organisation mondiale de la Santé,
• l’Agence européenne des médicaments (EMA) et
• les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis.
Les rapports émis par l'ensemble de ces organismes internationaux ont continuellement fait état
de la sûreté du vaccin et de l’absence d’effets secondaires à long terme connus.
À qui le vaccin anti-HPV ne doit-il pas être administré ?
Ce vaccin ne devrait pas être administré à une jeune fille si elle :
• a fait une réaction allergique grave (anaphylaxie) lors d'un précédent vaccin anti-HPV
• est enceinte.
Merci de nous prévenir si votre fille souffre d'une maladie ou si son état augmente le risque
de saignement.
La vaccination anti-HPV doit être reportée si votre fille a une forte fièvre.
« Les avantages du vaccin anti-HPV sont énormes. Il prévient le cancer du col de l'utérus.
C'est pourquoi je me réjouis d'avoir vacciné mes filles. »
Karina Butler, Professeur de pédiatrie, Our Lady’s Hospital, Crumlin
Plus de 240 000 filles en Irlande et 100 millions de personnes dans le monde ont reçu le
vaccin anti-HPV.
Le vaccin peut-il avoir des effets secondaires ?
Des effets secondaires peuvent survenir pendant un ou deux jours :
• Certaines filles s'évanouissent après l'injection. Elles sont donc invitées à rester assises pendant le
quart d'heure qui suit l'injection afin d'éviter les évanouissements.
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• 1 fille sur 10 présente une douleur, un gonflement et une rougeur au point d'injection et/ou des
céphalées.
• 1 fille sur 100 présente des nausées, une douleur dans le bras vacciné et une légère fièvre.
Vous pouvez administrer du paracétamol ou de l'ibuprofène pour soulager la douleur.
• Entre 1 fille sur 1 000 et 1 fille sur 10 000 présente une éruption cutanée accompagnée de
démangeaisons ou d'urticaire.
• Entre 1 fille sur 10 000 et 1 fille sur 100 000 présente une respiration sifflante (bronchospasme).
• 1 fille sur 1 million fait une réaction allergique grave.
Veuillez demander un avis médical si vous êtes concernée.
Avant la prochaine dose de vaccin, il est important d'informer l'équipe de vaccination de tout
changement survenu dans les antécédents médicaux de votre fille.
« Les informations fournies par le HSE au sujet du vaccin anti-HPV sont parmi les meilleures
et les plus exhaustives au monde. »
Robb Butler, Chef de la vaccination, Organisation mondiale de la Santé, Europe
Il n'existe pas d'effet secondaire à long terme causé par le vaccin anti-HPV.
Le vaccin anti-HPV peut-il être administré en même temps que d'autres vaccins ?
Le vaccin anti-HPV peut être administré en même temps que d'autres vaccins, tels que le Tdap
(vaccin contre le tétanos, la diphtérie
et la coqueluche) et le MenC (contre le méningocoque).
Si vous donnez votre accord pour ces vaccins, votre fille recevra un vaccin sur chaque bras à chaque
rendez-vous.
Que se passe-t-il si une jeune fille manque une dose de vaccin ?
Elle peut encore se faire vacciner. Le HSE prendra les dispositions nécessaires pour qu'elle soit
vaccinée dans une clinique HSE.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Veuillez remplir le formulaire de consentement joint et le renvoyer à l'école de votre fille. Si vous
donnez votre accord, celui-ci s'appliquera à deux doses de vaccin anti-HPV.
« Les taux d'infection au HPV en Écosse ont diminué de plus de 90 % grâce à la vaccination
anti-HPV de 9 filles sur 10. »
Kevin Pollock, Health Protection Scotland
« J'ai pris connaissance de l'ensemble des informations et j'ai décidé d'administrer le vaccin
anti-HPV à ma fille. Je pense qu'il la protégera à vie. »
Mary, parent
Est-ce que j'aurai un historique des vaccins anti-HPV ?
Les filles se verront remettre un carnet de vaccination détaillant leurs vaccinations anti-HPV.
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Que devient l'historique des vaccins d'une jeune fille au HSE ?
Le HSE utilisera les informations que vous aurez fournies pour associer les renseignements de la
vaccination anti-HPV de votre fille au reste de son historique de vaccination.
Nous communiquerons également les renseignements de vaccination concernant votre fille au
CervicalCheck (programme irlandais de dépistage du cancer du col de l'utérus), de sorte que ces
données soient conservées avec les futures données relatives au dépistage du cancer du col
de l'utérus.
Ces informations demeurent entièrement confidentielles.
Les jeunes filles peuvent-elles être protégées de tous les types de cancer du col de l'utérus
à l'âge adulte ?
Le vaccin protégeant contre 7 cancers du col de l'utérus sur 10, il est primordial que les femmes
à l'âge adulte se soumettent au dépistage par la pratique régulière de frottis. C’est pourquoi nous
communiquerons les renseignements de vaccination concernant votre fille au CervicalCheck
(programme irlandais de dépistage du cancer du col de l'utérus).
Pour de plus amples informations sur le dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus chez les
femmes adultes, veuillez consulter le site www.cervicalcheck.ie
« L'Organisation mondiale de la Santé recommande vivement la vaccination anti-HPV pour la
prévention du cancer du col de l'utérus. »
Robb Butler, Chef de la vaccination, Organisation mondiale de la Santé, Europe
Pour toute question, veuillez vous adresser à un membre de votre équipe d'immunisation
scolaire HSE, votre infirmière de santé publique ou votre médecin généraliste.
Rendez-vous sur www.hpv.ie pour obtenir de plus amples informations, dont des vidéos et
des fiches de renseignements sur le vaccin, la façon dont il sauve des vies et son excellent
profil d'innocuité.
Rendez-vous sur www.hpra.ie ou scannez le code QR pour lire les informations sous licence
(brochure à l'attention des patients intitulée « PIL ») concernant le vaccin.

@hseimm
#ProtectOurFuture
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