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relatif à l’âge de la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) 
des jeunes filles devant bénéficier d’une greffe 

5 mai 2008 

Cet avis vient en complément de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, 
section maladies transmissibles, du 9 mars 2007 relatif à la vaccination contre les 
papillomavirus type 6, 11, 16 et 18i et de celui du Haut Conseil de la santé publique du 14 
décembre 2007 relatif à la vaccination contre les papillomavirus type 16 et 18 par un vaccin 
bivalentii qui recommandent « dans la perspective de la prévention des lésions précancéreuses 
et cancéreuses du col de l’utérus, la vaccination des jeunes filles de 14 ans (…) afin de protéger 
les jeunes filles avant qu’elles ne soient exposées au risque de l’infection HPV ». 
 
Les personnes immunodépriméesiii (infectées par le VIH, sous traitement immunosuppresseur, 
greffées ou ayant une immunodépression constitutionnelle) constituent un groupe à risque de 
développer un cancer lié aux HPV. 
 
Il n'existe actuellement aucune donnée d'immunogénicité, de tolérance et de protection 
concernant la vaccination contre les HPV chez les patientes sous traitement immunosuppresseur. 
 
Les greffes d’organes réalisées le plus couramment sur des receveurs inscrits avant l’âge de 16 
ans sont les greffes rénales et hépatiquesiv. Alors que les greffes hépatiques sont surtout 
effectuées sur de jeunes enfants (âge moyen 4,4 ans IC 95 % 3,4-5,4), les greffes rénales 
pédiatriques concernent principalement des préadolescents (âge moyen 12,1 ans IC 95 %  11,1-
-13,1).  
 
Des études cliniques ont comparé l'immunogénicité dans chacun des deux vaccins chez des 
préadolescentes et adolescentes de 10 à 14/15 ans à celles de jeunes femmes de 16 à 23/25 
ans. Un mois après la 3e dose, la séroconversion a été obtenue chez toutes les préadolescentes 
et adolescentes vis-à-vis de chaque HPV présent dans le vaccin. Les moyennes géométriques des 
titres en anticorps chez ces sujets étaient plus élevées que celles mesurées chez les jeunes 
femmes. 
 
 
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique : 
• recommande que la vaccination contre les HPV puisse être proposée aux jeunes filles devant 

bénéficier d’une greffe avant l’âge de 14 ans en restant dans la fourchette d’âge de l’AMM de 
ces vaccins. Il recommande que ces sujets puissent bénéficier d’un suivi annuel des taux 
d’anticorps vaccinaux. 
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• renouvelle sa demande que des études soient menées spécifiquement sur la vaccination des 
jeunes filles et des jeunes femmes immunodéprimées, notamment sur celles recevant un 
traitement immunosuppresseur. 
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i Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 9 mars 2007 relatif à la vaccination contre les 
papillomavirus humains 6, 11, 16 et 18. 
ii Avis du Haut Conseil de la santé publique du 14 décembre 2007 relatif à la vaccination contre les 
papillomavirus humains 16 et 18 par un vaccin bivalent. 
iii Conseil supérieur d’hygiène publique de France (séance du 23 mars 2007). Rapport du groupe de  
travail sur la vaccination contre les papillomavirus, pages 30-33. 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/r_mt_230307_papillomavirus.pdf  
iv  Agence de la biomédecine. Bilan de l’activité de greffe et de prélèvement en France en 2006. Greffes 
pédiatriques.  http://www.agence-biomedecine.fr/fr/rapport_2006/organes/9_greffe_ped  

Avis produit par la Commission spécialisée sécurité sanitaire sur proposition du comité technique des 
vaccinations 
Le 5 mai 2008 

Haut Conseil de la santé publique 
14 avenue Duquesne 
75350 Paris 07 SP 
www.hcsp.fr 


	relatif à l’âge de la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV)
	des jeunes filles devant bénéficier d’une greffe

