	
  

	
  

Réponse aux allégations
Le vaccin Papillomavirus provoque des effets indésirables
« Le vaccin contre l’HPV donne le cancer, des morts subites ! »
La pharmacovigilance de l’AFSSAPS (devenue ANSM) a présenté dès 2008
le premier bilan d’utilisation du Gardasil® en France (1) puis a poursuivi le
suivi national (2). Un million et demi de doses avaient été prescrites et 800
000 jeunes filles ou jeunes femmes avaient été vaccinées depuis
novembre 2006, date de début de la commercialisation. Parmi elles, on
estime que 400 000 ont reçu une seule dose, 200 000 deux doses et
200 000 autres, trois doses. Environ 700 notifications ont été recueillies :
86% concernent des effets indésirables bénins et transitoires avec une
prédominance de réactions au site d’injection (douleur), fièvre, syncopes
vaso-vagales; les effets indésirables graves ayant nécessité une
hospitalisation concernent majoritairement des réactions attendues
(syndromes fébriles, arthromyalgies, syncopes), toutes d’évolution
favorable.
Enfin,
quelques
cas
de
maladies
auto-immunes
(démyélinisations aiguës centrales, arthrites et thrombopénies) ont été
signalés dans les suites d’une vaccination, sans établir un lien de
causalité : leur nombre reste très inférieur à celui attendu en
l’absence de vaccination. L’AFSSAPS rappelle qu’en janvier 2007,
l’Agence européenne a confirmé qu’aucun lien de causalité n’avait été
établi entre cette vaccination et les deux cas européens de mort subite
inexpliquée (aucun cas en France). Les rapports suivants ont montrés les
mêmes résultats y compris avec le Cervarix® plus récent. L’expérience de
pays comme l’Australie ayant vacciné leurs jeunes filles avec des
couvertures vaccinales de plus de 80% a confirmé l’excellente efficacité
(dont un effet troupeau bénéficiant aux garçons) et l’excellente tolérance
de ces vaccins (3). Les australiens ont décidé à la suite de ces résultats de
vacciner aussi les garçons.
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