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Questions-réponses concernant l’introduction du Gardasil 9® pour la  
vaccination contre les HPV  
 
 

1.  Quelle est la différence entre le Gardasil® et le Gardasil 9®? 2 

2.  Le Gardasil 9® est-il aussi sûr que le Gardasil® ? 2 

3.  Le Gardasil 9® est-il aussi efficace que le Gardasil® ? 2 

4.  Quelle est la durée de protection du Gardasil 9® ? 2 

5.  Un schéma vaccinal commencé avec du Gardasil® peut-il être poursuivi 
avec du Gardasil 9® ? 2 

6.  J’ai moins de quinze ans ; contre quels types de HPV suis-je protégé-e 
si je  reçois une dose de Gardasil® et une dose de Gardasil 9® ? 2 

8.  L’OFSP recommande-t-il de recommencer un schéma de vaccination 
complet avec du Gardasil 9® chez les personnes ayant déjà reçu des 
doses de Gardasil® ou de Cervarix® ? 3 

9.  Dois-je m’attendre à une augmentation des effets secondaires si je 
combine du Gardasil® avec du Gardasil 9® ? 3 

10.  Puis-je obtenir du Gardasil 9® auprès de tous les médecins ? 3 

11.  Est-ce que le Gardasil 9® est recommandé et remboursé pour les 
mêmes tranches d’âge que le Gardasil®? 3 

12.  J’ai commencé un schéma de vaccination contre les HPV avec du 
Gardasil® ; pourquoi ne puis-je pas le terminer avec la même 
substance (cette question se posera pour la période qui suivra le 
changement de vaccin, début 2019) ? 3 

13.  Il existe également le vaccin Cervarix®. Est-il comparable au Gardasil 
9® ? 4 

14.  J’ai reçu une dose de Cervarix® ; puis-je tout de même le remplacer par 
du  Gardasil 9® ? 4 
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1. Quelle est la différence entre le Gardasil® et le Gardasil 9®? 
 
Les deux vaccins offrent une protection contre les papillomavirus humains (HPV) oncogènes 
les plus fréquents à savoir ceux de type 16 et 18. Le Gardasil 9®, pour sa part, est égale-
ment efficace contre les types 31, 33, 45, 52 et 58, également responsables de cancer. Ce 
nouveau vaccin contient des concentrations un peu plus élevées d’adjuvant, et par consé-
quent un risque légèrement augmenté d’effets indésirables. Cependant ils sont le plus sou-
vent légers et limités au lieu d’injection.  
 
 

2. Le Gardasil 9® est-il aussi sûr que le Gardasil® ? 
 
Voir la réponse à la question 1. 
 
 

3. Le Gardasil 9® est-il aussi efficace que le Gardasil® ? 
 
Dans la mesure où le Gardasil 9® couvre cinq autres types de HPV oncogènes, son effica-
cité est supérieure à celle du Gardasil®. Cependant, les deux vaccins offrent une protection 
contre les HPV oncogènes les plus fréquents et, par conséquent, les plus importants. 
 
 

4. Quelle est la durée de protection du Gardasil 9® ? 
 
À l’heure actuelle, les études d’efficacité portent sur une période de six ans. Des analyses 
continuent d’être menées sur sa protection à long terme. On part du principe que le vaccin 
utilisé jusqu’ici, le Gardasil®, offre une protection allant de 10 à 20 ans.  Il est fort probable 
que cette estimation puisse également s’appliquer au Gardasil 9®. 
 
 

5. Un schéma vaccinal commencé avec du Gardasil® peut-il être poursuivi avec 
du Gardasil 9® ? 

 
Selon les experts et les recommandations d’autres pays, parmi lesquels les États-Unis, le 
schéma vaccinal peut être poursuivi avec du Gardasil 9®.  
 
 

6. J’ai moins de quinze ans ; contre quels types de HPV suis-je protégé-e si je  
reçois une dose de Gardasil® et une dose de Gardasil 9® ?  

 
Lorsqu’une série de vaccins commencée avec du Gardasil® se termine avec du Gardasil 9®, 
la protection contre les types de HPV 16 et 18 est très élevée, les deux vaccins contenant 
ces deux souches. Cependant, selon les connaissances actuelles, il est nécessaire de suivre 
un schéma vaccinal entier avec du Gardasil 9® pour se protéger à long terme contre cinq 
autres souches. Toutefois, la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) et l’Office fé-
déral de la santé publique (OFSP) ne recommandent pas de mener de série entière avec du 
Gardasil 9® lorsque l’on a commencé avec l’autre vaccin, mais de compléter simplement la 
série entamée. 
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7. J’ai déjà reçu une dose de Gardasil® et souhaiterais recevoir une vaccination 
complète avec le Gardasil 9® (selon l’âge, deux ou trois doses supplémentaires 
de Gardasil 9®). Est-ce possible et remboursé par ma caisse-maladie ? 

 
C’est possible. Des études ont montré que des personnes ayant terminé un schéma de vac-
cination avec du Gardasil® ont pu être à nouveau vaccinées avec du Gardasil 9®, sans ef-
fets indésirables plus graves. Cependant, en raison de sa composition, il est possible que le 
nouveau vaccin entraîne un peu plus d’effets indésirables, légers, au lieu d’injection. Par ail-
leurs, les caisses-maladie ne prennent en charge qu’une seule série de vaccins contre les 
HPV. Les recommandations de l'OFSP et de l'EKIF n'incluent pas de doses de vaccin sup-
plémentaires après l'achèvement d'un schéma vaccinal à 2 ou 3 doses, conformément aux 
recommandations du US Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) et du Cen-
ter for Disease Control and Prevention. 
 

8. L’OFSP recommande-t-il de recommencer un schéma de vaccination complet 
avec du Gardasil 9® chez les personnes ayant déjà reçu des doses de Gar-
dasil® ou de Cervarix® ? 

  
Non. L’OFSP et la CFV ne recommandent pas de doses vaccinales supplémentaires aux pa-
tients ayant terminé le schéma recommandé à deux ou trois doses, conformément aux re-
commandations de  l’ACIP et des  CDC. 
 
 

9. Dois-je m’attendre à une augmentation des effets secondaires si je combine du 
Gardasil® avec du Gardasil 9® ? 

 
Voir la réponse à la question 7. 
 
 

10. Puis-je obtenir du Gardasil 9® auprès de tous les médecins ? 
 
Selon l’ordonnance sur les prestations de l’assurance obligatoire des soins, la caisse-mala-
die prend en charge la vaccination contre les HPV si celle-ci est mise en œuvre dans le 
cadre de programmes cantonaux, comme c’était déjà le cas jusqu’à présent. Ces pro-
grammes sont organisés de manière différente dans chaque canton, et tous les médecins n’y 
participent pas. Informez-vous auprès de votre médecin ou des autorités sanitaires de votre 
canton pour savoir où vous pouvez bénéficier gratuitement de cette vaccination. 
 
 

11. Est-ce que le Gardasil 9® est recommandé et remboursé pour les mêmes 
tranches d’âge que le Gardasil®? 
 

Les catégories de personnes auxquelles la vaccination est recommandée et les tranches 
d’âge sont les mêmes dans les deux cas. Seul le vaccin change. 
 
 

12. J’ai commencé un schéma de vaccination contre les HPV avec du Gardasil® ; 
pourquoi ne puis-je pas le terminer avec la même substance (cette question se 
posera pour la période qui suivra le changement de vaccin, début 2019) ?  

 
À partir du 1er janvier 2019, le vaccin Gardasil® sera remplacé par le Gardasil 9®. Dès lors, 
le nouveau vaccin sera remboursé, tandis que l’ancien ne le sera plus. 
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13. Il existe également le vaccin Cervarix®. Est-il comparable au Gardasil 9® ? 

 
Les trois vaccins actuels offrent une protection vaccinale comparable contre les HPV des 
types 16 et 18. Le Cervarix® offre une protection croisée un peu meilleure, dans la mesure 
où il couvre des types de virus qui ne sont pas contenus dans le vaccin. Il assure également 
une protection partielle contre certains des cinq autres types de virus couverts par le Gar-
dasil 9®. Dans l’ensemble, le Gardasil 9® assure une protection contre les HPV plus élevée 
que le Cervarix®, le premier vaccin étant efficace contre neuf types de papillomavirus, tandis 
que le second n’en couvre que deux.  Cependant, les deux vaccins protègent contre les 
types de HPV les plus fréquents et, les plus susceptibles de provoquer un cancer. 
 
 

14. J’ai reçu une dose de Cervarix® ; puis-je tout de même le remplacer par du  
Gardasil 9® ? 

 
Selon les experts et les recommandations de l’ACIP et du CDC, une série de vaccins com-
mencée avec du Gardasil® ou avec du Cervarix® peut être terminée avec du Gardasil 9®. 
 


