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 >70% des hommes et femmes infectés

 Transmission : contact sexuel

 Régression spontanée / persistance  3-10%

 HPV 6 et 11: verrues génitales

 HPV 16,18,31,33,45,52,58 : cancers

(Col de l’utérus, vagin, vulve, 
anus, ORL, pénis)



 2007 → filles 14 ans – 24 ans

 2012 → filles 11 – 14 ans / rattrapage 20 ans

 2016 → HSH (hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes) jusqu’à 26 ans

 3 vaccins :



Année de naissance 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CV à 15 ans

(1 dose)
29,1 28,7 20,9 19,8 19,4 20,6 23,6 26,2 29,4

CV à 16 ans

(3 doses)
25,3 22,4 17,0 15,7 13,2 19,5 21,4 23,7 -

source : SPF via EGB, mise à jour au 31/12/18

 CV > 50% chez la fille → protection
hommes hétérosexuels (méta-analyse Drolet et

al., Lancet 2015)
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 Acceptabilité de la vaccination anti-HPV au
sein d’un échantillon de parents de garçons
âgés de 11 à 19 ans.



 Questionnaire anonyme simple

 Proposé aux parents quel que soit le motif de 
consultation initial

 Tirage au sort des 30 médecins

 1 questionnaire médecin

 15 questionnaires parents



Diagramme de flux

* Les parents interrogés 
n’avaient pas de garçon

*





 Vaccination anti-HPV des filles

 Vaccination Hépatite B

 Vaccination Méningite C



 Connaissances des parents sur les HPV :

- 134 parents (75,7%) 

- Modes de transmission :



 Connaissances sur les conséquences d’une 
infection par HPV :



 Motivations à la vaccination anti-HPV



 Réticences à la vaccination anti-HPV



 Position des médecins vis-à-vis de la
vaccination anti-HPV
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 Rarement coût-efficace (10,11)

 Prix des vaccins (95€ / 120€)

 Devient coût-efficace si CV fille <40% et que
la CV chez les garçons est élevée (10)

10, HCSP. Recommandations vaccinales contre les
infections à papillomavirus humains chez les
hommes. 2016 févr

11, Sinisgalli E, et al. HPV vaccination for boys? A
systematic review of economic studies. Epidemiol Prev.
août 2015



 HAS → projet de recommandation en faveur
d’une vaccination anti-HPV élargie à tous les
garçons de 11 à 14 ans avec rattrapage
possible jusqu’à 20 ans



 Infection HPV = problème de santé publique

 Vaccination = arme efficace

 Savoir convaincre les parents (47% d’indécis !)

Amélioration des campagnes d’information

+ rôle du médecin généraliste de penser à 
proposer le GARDASIL 9




