
 

Questions/réponses sur le projet «  offre de vaccination contre l’HPV en milieu 
scolaire en Guyane »  

 

 Qu’est-ce que le virus HPV ?  

Cette abréviation signifie Human Papilloma Virus. Ou Papilloma Virus Humain (en français). 

Il existe une centaine de types du virus HPV : certains infectent la peau et donnent des verrues communes, 
d’autres infectent les muqueuses (de la bouche et des organes génitaux).  

Les types de HPV qui touchent les muqueuses peuvent être transmis quand on a des contacts sexuels (oraux, 
vaginaux et anaux). On les distingue en types à bas risque - s’ils n’ont pas de conséquence grave -  et en types 
à haut risque s’ils peuvent être à l’origine de cancers. 

Il s’agit d’un virus sexuellement transmissible très courant : environ 80 % des femmes et des hommes 
rencontrent le virus HPV au cours de leur vie.  

 

 Que provoque le virus HPV au niveau génital? 

La plupart du temps ce virus passe inaperçu, et le corps parvient à éliminer l’infection spontanément. 
L’infection peut s’accompagner de condylomes – sorte de verrues sans gravité - qui régressent spontanément 
le plus souvent. Cela arrive pratiquement toujours avec les formes à bas risque, et dans environ 90% des types 
à haut risque. 

Mais pour environ 10% des personnes touchées par des souches du virus HPV à haut risque, l’infection 
persiste et est à l’origine de lésions précancéreuses le plus fréquemment chez les femmes, (au niveau du col 
de l’utérus, de la vulve et du vagin), mais aussi chez les hommes (au niveau du pénis, de la marge anale). 
Moins fréquemment, ils peuvent être à l’origine de cancers de la bouche ou de la gorge (oropharynx). Quand 
une telle lésion est repérée, elle doit être traitée. 

Parfois, ces lésions pré-cancéreuses se transforment en cancer. En France, plus de 6 300 nouveaux cas de 
cancers par an sont liés à l’HPV. Dans la majorité des cas, ils concernent le col de l’utérus, de l’anus et 
l’oropharynx. Les cancers concernent en majorité les femmes (environ 2 sur 3). 

 

 Quel est le lien entre le virus HPV et le cancer du col de l’utérus ? 

Le virus HPV ne donne pas obligatoirement le cancer du col de l’utérus, mais quasiment tous les cancers du 
col de l’utérus sont liés à une infection par le HPV. 

 

 Est-ce que l’usage du préservatif protège contre l’infection à HPV ?  

Le virus HPV peut se transmettre par simple contact, même sans pénétration. C’est pourquoi le port du 
préservatif lors des pénétrations n’apporte pas de garantie absolue de non contagion. 

 

 



 Quelles sont les recommandations nationales de vaccinations contre les HPV ? 
 
La vaccination est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans. La vaccination est d’autant 
plus efficace que les jeunes filles n’ont pas encore été exposées au risque d’infection par le HPV. 
Par ailleurs, dans le cadre du rattrapage vaccinal, la vaccination est recommandée pour les jeunes filles et 
jeunes femmes entre 15 et 19 ans révolus.  

 

 Quelles sont les particularités pour la Guyane concernant le HPV et le cancer du col de l’utérus?  

Le cancer du col utérin est le deuxième cancer féminin le plus fréquent en Guyane (il est le 12e en France 
Hexagonale). 

Les populations résidant dans les communes isolées de l’intérieur du territoire sont particulièrement 
impactées par ce cancer. L’étude épidémiologique de l’infection à HPV menée dans ces communes a montré 
un taux de prévalence de l’infection de 35%, ce qui représente l’un des taux les plus élevés au monde, et une 
fréquence des lésions précancéreuses avancées 4 fois supérieure à celle d’Ile de France.  

Ces différences sont liées à une multiplicité de facteurs. Parmi ces facteurs, l’âge des premiers rapports 
sexuels est plus bas : on estime qu’entre 14 et 15 ans la moitié des jeunes filles ont déjà eu leur premier 
rapport sexuel, contre 17 ans dans l’Hexagone. 

 
La situation de l’infection HPV en Guyane justifie donc de : 

 Vacciner en Guyane 

 Vacciner tôt : dès 11 ans 

 Vacciner les jeunes filles là où elles sont le plus facile d’accès : à l’école 

 

 Qu’est ce qui est fait en Guyane pour permettre l’accès au dépistage du cancer du col?  

Le dépistage du cancer du col, proposé souvent à l’initiative des professionnels de santé, fait l’objet d’un 
programme de dépistage organisé au niveau national qui se met en place depuis mai 2018.  

En Guyane, du fait du fort poids de ce cancer, il fait l’objet d’un dépistage organisé au niveau régional déjà 
depuis 2012. Ainsi la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane organise et finance ce dépistage, par 
l’envoi périodique de lettres d’invitation aux femmes éligibles, et par la prise en charge de cet acte aux 
assurés sociaux. 

Du fait de la précocité des premiers rapports sexuels, la Haute Autorité de Santé a recommandé que l’âge de 
début du dépistage du cancer du col de l’utérus pour les femmes en Guyane soit abaissé à 20 ans par rapport 
à l’âge de 25 ans retenu au niveau national. 

Afin de faciliter l’accès au dépistage pour les femmes vivant en commune isolée ou en milieu précaire, le 
Centre Régional de Coordination des Dépistages du Cancer (CRCDC Guyane, ex Association Guyanaise de 
Dépistage Organisé des Cancers) mène depuis 2017 des projets utilisant des stratégies innovantes, telles que 
l’autotest de l’infection à HPV, et le dépistage par frottis grâce à une unité mobile de dépistage du col. 

Vaccination et dépistage par frottis sont complémentaires et permettent de prévenir le cancer du col de 
l’utérus. 

 



Le dépistage par frottis est-il suffisant pour éviter un cancer ? 

Le dépistage par frottis n’évite pas un cancer, il permet seulement de le repérer suffisamment tôt. Pour cela il 
doit être réalisé régulièrement : en Guyane  tous les 3 ans à partir de 20 ans jusqu’à l’âge de 65 ans.  

Le dépistage n’empêche pas le virus HPV de continuer à circuler, contrairement à la vaccination : quand la 
couverture vaccinale est suffisamment élevée (> 80%), la vaccination protège aussi les personnes non 
vaccinées : c’est le principe de l’immunité de groupe. 

La vaccination, en luttant contre l'infection par certains types de virus HPV, constitue donc, en complément du 
frottis cervico-utérin qui doit être poursuivi, un moyen préventif d’agir face au cancer du col de l’utérus. 

 Quel est ce vaccin ? 

Il existe 3 vaccins contre les HPV : Cervarix©, Gardasil© et Gardasil9©. Ces vaccins ciblent les types de HPV 
dites à haut risque, c'est-à-dire susceptibles de provoquer des cancers. Le calendrier vaccinal recommande 
que les jeunes filles et jeunes femmes non antérieurement vaccinées reçoivent le Gardasil 9®.  Ce vaccin est le 
plus adapté à l’épidémiologie de l’infection à HPV en Guyane et aux types de HPV qui circulent sur notre 
territoire. 

Ces vaccins comme tout médicament ont fait l’objet de nombreuses études et essais avant leur mise sur le 
marché. Ils ont tous une autorisation de mise sur le marché par l’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et sont actuellement tous commercialisés en France et dans le monde. 

 Pourquoi vacciner les jeunes? 

Lorsqu’elle est pratiquée avant le début de la vie sexuelle, c’est-à-dire avant le premier contact potentiel avec 
le virus HPV, la vaccination confère une protection proche de 100 % contre les souches HPV incluses dans le 
vaccin, et donc contre les condylomes et cancer du col liés à ces souches. 

Lorsque la vaccination est effectuée après le début de la vie sexuelle, la protection est moindre, car le vaccin 
ne protège pas contre les HPV qui ont déjà contaminé la jeune fille ou jeune femme.  

Le calendrier vaccinal (sur avis de la Haute autorité de santé) recommande la vaccination des jeunes filles 
entre les âges de 11 et 14 ans avec un rattrapage jusqu’à 19 ans révolus. 

 

 Le vaccin présente-t-il des risques ? 

Ce vaccin entraine des effets indésirables communs à tous les vaccins injectables : 

 Réaction au site d’injection telle que douleur, rougeur, gonflement : très fréquent (> 10 cas sur 100 
vaccinés). 

 Effets généraux telle que fièvre, douleurs musculaires ou articulaires : fréquent (1 à 10 cas sur 100 
vaccinés). 

 Réaction allergique : très rare (1 cas sur 450 000 vaccinés). 

Les pouvoirs publics disposent aujourd’hui d’un recul important pour évaluer les effets secondaires de ces 
vaccins et leur fréquence. En France, les jeunes filles sont vaccinées depuis plus de dix ans. Plus de 6 millions 
de doses ont été prescrites. Et plus de 200 millions de doses ont été distribuées dans le monde. Ce vaccin est 
donc très sûr. 

Par ailleurs, nous rappelons que pour les vaccins, ainsi que pour tous les médicaments, les pouvoirs publics 
surveillent de façon continue l’apparition d’effets indésirables, par un dispositif appelé de 
« pharmacovigilance ». Son objectif est de permettre aux autorités sanitaires d’améliorer de façon 



permanente la sécurité des soins pour les usagers du système de santé. Les praticiens et les particuliers 
peuvent signaler les effets indésirables possiblement rattachés à ces produits par le biais du portail national 
de signalement des évènements indésirables : https://signalement.social-sante.gouv.fr 

 Qu’est-ce que signifie que la Guyane va expérimenter en milieu scolaire la vaccination contre l’infection à 
HPV, pour une durée de trois ans ? 

L’expérimentation a été votée en Loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019, elle a pour objectif 
d’améliorer les pratiques des professionnels de santé au regard de la vaccination contre les HPV afin 
d’améliorer la couverture vaccinale de ce vaccin. 

Cette expérimentation sera menée dans deux régions. La région Grand Est et la région Guyane. 

La région Guyane a été sélectionnée car c’est la région qui a le taux d’incidence de cancer du col le plus élevé 
en France. 

Pour rappel, la vaccination contre l’HPV est disponible en France depuis 2007, et introduite dans le calendrier 
vaccinal comme vaccination recommandée pour les jeunes filles entre 11 et 14 ans et, en rattrapage pour les 
jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. 

Afin d’améliorer l’accès à ce vaccin aux jeunes adolescentes, qui ne vont pas souvent chez le médecin et on 
peu d’occasion d’avoir donc ce vaccin prescrit (d’autant plus dans les communes isolées), l’ARS et le Rectorat 
de Guyane souhaitent tester une nouvelle approche : vacciner en milieu scolaire. La nouveauté est donc là : 
nous n’expérimentons pas de nouveau vaccin ; nous ne le proposons pas à des personnes pour lesquelles il 
n’est pas recommandé ; simplement nous essayons d’aller au plus proche des personnes à qui le vaccin est 
recommandé, pour faciliter leur accès à cette mesure de prévention. 

 

 Comment se déroulera ce projet d’expérimentation de la vaccination en milieu scolaire en Guyane? 
 
Le projet comprendra  deux volets d’intervention : 

 Formation des professionnels de santé, sensibilisation et information des usagers, ainsi que des 
professionnels des établissements scolaires sur la vaccination HPV en Guyane  

 Offre de vaccination aux jeunes filles en priorité dans plusieurs communes isolées, pour répondre aux 
difficultés d’accès à la vaccination de ces populations. 

 
Avant les séances de vaccination et dans le cadre du programme de prévention de Santé Sexuelle et 
Reproductive, les collégiens recevront une information sur la transmission des infections sexuellement 
transmissibles et leurs modes de prévention, dont la vaccination. Elles seront sensibilisées au dépistage du 
cancer du col utérin. 
 
Ce projet est prévu pour une durée de 3 ans. Il sera évalué annuellement et en fin de cycle. 
 

 La jeune fille ou sa famille pourront elles refuser la vaccination? 

La vaccination contre l’HPV est fortement recommandée, mais elle n’est pas obligatoire. Par conséquent, il 
sera tout à fait possible pour les jeunes filles ou leur famille de refuser. 
L’adhésion des familles à ce projet étant primordiale, des séances d’information auprès des parents seront 
réalisées en amont des missions de vaccinations. Elles permettront également de sensibiliser les femmes au 
sein des familles au dépistage du cancer du col. 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/

