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Vaccins papillomavirus et grossesse : 
la situation döbut 2012  

Rösumö 

• Les vaccins papillomavirus 6,11, 
16,18 (Gardasi1°) et 16,18 (Cervarix°) 
sont des vaccins non vivants, com- 
pos6s de prot6ines recombinantes de 
papillomavirus. Ils sont ä eviter par 
prudence chez les femmes enceintes. 
Mais il arrive que des femmes soient 
expos6es peu de temps avant une 
grossesse ou pendant une grossesse 
möconnue. Quels sont les risques 
pour l'enfant ä naitre expos6 in utero 
au vaccin ? Nous avons fait le point 
fin 2011. 

• Aprös une exposition in utero au 
cours du premier trimestre au vaccin 
papillomavirus 6,11,16,18, les ötudes 
animales faites seulement chez des 
rates n'ont pas montr6 d'augmentation 
du risque de malformations. Cinq 
essais cliniques et le dernier bilan 
annuel du "Registre des grossesses 
pour Gardasil°" datant de 2010, chez 
au total un peu plus d'un millier de 
femmes enceintes vaccines, n'ont 
pas mis en evidente de profil mäiTc7-- 

 matif du vaccin papillomavirus  6, 
11 16 18 Quelques notifications 
malies trös rares sont troublantes mais 
ne permettent pas d'incriminer ce vac-
cin. 

• Les donn6es concernant le vaccin 
papillomavirus 16,18 proviennent de 
deux essais cliniques vaccin papillo-
mavirus 16,18 versus un vaccin höpa-
tite A ou un placebo. Moins de 
400_grosseasesexpusäts au vaccin 
papillomavirus  161 8_ont_ 6t6 suivies.  
Le taux de malformations tongenitales 
92sar.ve  a AtA A imilaire ä celui du 
Ehe temoin. 

• En pratique, en cas d'exposition au 
cours du premier trimestre de la gros-
sesse, les donnes sont peu nom-
breuses. Celles du vaccin papilloma-
virus 6,11,16,18, sont les plus fournies 
et ne sont pas pröoccupantes : une 
information ä transmettre aux femmes 
exposäes juste avant ou au deut de 

leur grossesse. La poursuite d'une 
pharmacovigilance active sur ce point 
est indispensable. 
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L es vaccins papillomavirus 6,11, 
16,18 (Gardasil°) et 16,18 (Cer-
varix°) sont des vaccins composäs 

de protäines recombinantes de papillo-
mavirus. Ces vaccins ne sont pas 
vivants (1). Ils sont autonses pour vacci-
ner les femmes dös I'äge de 9 ans (2,3). 

Lemploi de ces vaccins est ä äviter 
chez les femmes enceintes, par prudence 
(4ä7). Mais il arrive que des femmes 
soient exposees peu de temps avant une 
grossesse ou pendant une grossesse 
mäconnue (6,8). 

Fin 2009, en France, aucun signal par-
ticulier n'avait ete identifiä apres environ 
70 expositions au vaccin papillomavirus 
6,11,16,18 au cours de la grossesse ou 
dans le mois präcedent (8). 

En cas d'exposition ä un vaccin papillo-
mavirus au cours de la grossesse, que 
sait-on, debut 2012, des risques pour 
l'enfant ä naitre ? 

Notre recherche documentaire (resu-
mee page 193) a recense plusieurs bilans 
de särie de grossesses exposees aux 
vaccins papillomavirus. En voici les prin-
cipaux räsultats. 

Vaccin 6,11,16,18 : 
pas de risque malformatif 
spöcifique mis en evidente 

Levaluation du risque teratogene 
repose sur des ätudes animales, des 
donnäes d'essais cliniques et celles du 
registre de suivi des grossesses issues 
de la firme commercialisant le vaccin 
papillomavirus 6,11,16,18, alias "Registre 
des grossesses pour Gardasil°" (9,10). 

Les ätudes menees chez des rates 
n'ont pas montre d'effet täratogöne, 
möme ä des doses 200 fois ä 300 fois 
supärieures ä celles utilisees chez les 
femmes. Notre recherche documentaire 
n'a pas identifie d'etude dans une 
deuxieme espece animale (1,9,11ä13). 

Essais cliniques : un peu plus de 
200 expositions in utero au premier 
trimestre. Selon une publication de la 
firme Merck, au cours de 5 essais cli-
niques en double aveugle, 4 206 gros-
sesses sont survenues : 1 447 enfants 
sont nes vivants de femmes vaccinäes 
par le vaccin papillomavirus 6,11,16,18 
versus 1 424 enfants nes vivants exposäs 
in utero au placebo (a). 40 enfants sont 
nes malformes dans le groupe des 
femmes vaccinäes versus 30 dans le 
groupe placebo (b). La diffärence n'est 
pas statistiquement significative (10). Les 
anomalies ont ete variäes, sans faire 
apparaitre un syndrome malformatif par-
ticulier. 

La majoritä des grossesses sont sur-
venues au moins 6 mois aprös la vacci-
nation, car au cours de la phase de vac-
cination les femmes devaient avoir une 
contraception et un test de grossesse 
etalt realisä avant chaque dose de vaccin. 
Pour seulement 266 de ces grossesses, 
la date de conception a ete estimäe dans 
un dälai de 30 jours apres la vaccination. 
6 nouveau-nes sont nes malformes 
5 dans le groupe vaccinä versus 1 dans 
le groupe placebo. Les anomalies obser-
väes etaient variees et relativem ent 
repandues dans la population generale, 
ce qui ne fait pas ävoquer une sause 
commune. 

Registre Gardasil° : un peu plus de 
1 200 enfants expos6s in utero au pre-
mier trimestre. Depuis le debut de la 
commercialisation du vaccin papilloma-
virus 6,11,16,18 et jusqu'en mai 2010, 
4 054 expositions de femmes enceintes 
au vaccin ont ete notifiäes ä la firme, 
2 406 ont ete incluses dans le "Registre 
des grossesses pour Gardasile" de la 
firme Merck (c). 2 087 ont ete recueillies 
de facon prospective (14,15). 

La date d'exposition est connue pour 
1 173 grossesses, qui totalisent 1 307 expo-
sitions au vaccin (130 femmes ont reu 2 
ou 3 injections vaccinales) dont 997 (envi-
ron 76 %) au cours du premier trimestre. 
Parmi les 1 257 nouveau-nes, 27 etaient 
porteurs de malformations majeures, sofft 
2,3 %, et 38 de malformations mineures 
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(9,14,15). Ce taux de malformations chez 
les enfants exposäs in utero au vaccin 
papillomavirus a öte proche de celui 
observe dans la population generale. S'y 
ajoutent 3 autres malformations majeures. 
Ces grossesses ont evolue vers un avor-
tement spontane, une interruption mädicale 
de grossesse ou une mort fcetale. 

Les donnees ä deux ans du "Registre 
des grossesses pour Gardasil°", avaient 
comportä deux cas d'enfants exposäs in 
utero au vaccin au cours du premier tri-
mestre de grossesse et atteints de schi-
zencephalie, une malformation träs rare 
du systäme nerveux central (14,15). Un 
cas a etö recueilli prospectivement, l'autre 
retrospectivement. La fräquence de cette 
anomalie dans la population generale 
est d'environ 1,5 pour 100 000 nais-
sances. II n'y a pas eu d'autre enfant 
atteint de schizencephalie apräs 4 ans 
de suivi (9,14). 

Deux cas d'enfants atteints d'anence-
phalie, une autre malformation rare du 
tube neural, touchant environ 1,1 enfant 
pour 10 000 naissances ont ete recueillis : 
l'un prospectivement et l'autre retrospec-
tivement. 

La frequence de ces 2 anomalies 
graves beaucoup plus älevee dans le 
registre que dans la population generale 
est troublante. L'inclusion retrospective 
d'un cas de chaque anomalie est une 
explication plausible. 

Sur I'ensemble des 30 enfants porteurs 
de malformations majeures enregisträs, 
il n'est pas apparu de profil malformatif 
particulier au vaccin papillomavirus 6,11, 
16,18 (14). II n'est pas apparu non plus 
de fräquence particuliäre d'un Syndrome 
connu par ailleurs. 

Pas plus d'avortements spontands. 
Au cours des 5 essais cliniques en double 
aveugle, les taux d'avortements sponta-
nes ont ätä similaires entre les 2 groupes 
de märes, vaccinees ou non vaccinees, 
respectivement 18,2 % versus 19,5 
(10). Parmi les grossesses survenues 
dans les 30 jours suivant la vaccination, 
le taux d'avortement spontane a äte de 
18,2 % dans le groupe vaccin versus 
21 % dans le groupe placebo. 

Au total, sur 1 346 issues de gros-
sesses exposees au vaccin, 83 avorte-
ments spontanes ont etä enregistres 
dans le "Registre des grossesses pour 
Gardasil°" entre 2006 et 2010 (14). Le 
taux d'avortement spontane a ätä proche 
de celui de la population generale, environ 
6,2 % (intervalle de confiance ä 95 % 
(IC 95) : 4,9 ä 7,7) (15). 

Mortalitd in utero : pas de diffdrence. 
Au cours des 5 essais cliniques en double 
aveugle, la mortalitö in utero a öte simi-
leire chez les märes vaccinees et chez 
les non vaccinees, soit moins de 1 % (10). 

Les donnäes recueillies lors des deux 
premiäres annäes du "Registre des gros-
sesses pour Gardasil°" avaient semä le 
doute. Sur les 521 enfants nes de 
517 femmes enceintes vaccinees et pour 
lesquelles l'issue de grossesse etait 
connue, 3 sont morts in utero (15). Le 
taux de mort in utero chez les enfants 
exposes au vaccin a äte supörieur ä celui 
de la population generale : 1,5 % versus 
0,6 % (15). 

Mais les donnäes ä 4 ans issues du 
registre des grossesses exposees n'ont 
pas montre de diffärence du taux de mort 
fcetale par rapport ä la population gene-
rale : 12 morts fcetales sur 1 346 gros-
sesses vaccinees, soit une fräquence de 
0,9 enfant mort pour 100 naissances 
(IC95 : 0,49 ä 1,65) versus environ 0,62 % 
ä 1 % dans la population generale (14). 

Vaccin papillomavirus 
16,18: moins de donnöes 

Notre recherche documentaire a 
recensä moins de donnees d'enfants 
exposes in utero au vaccin papillomavirus 
16,18. Les ätudes animales ont ete 
menöes chez des rates et n'ont pas mon-
tre d'effet töratogäne, mäme ä des doses 
47 fois supörieures ä celles administrees 
chez les femmes (16). Notre recherche 
documentaire n'a pas identifie d'ätude 
dans une deuxiäme espäce animale 
(9,11,13,16,17). 

Au cours des essais cliniques, 
7 276 femmes sont devenues enceintes : 
3 696 dans le groupe vaccin par le vac-
cin papillomavirus 16,18, et 3 580 femmes 
tämoins (vaccinees contre l'hepatite A 
ou ayant recu un placebo). La fräquence 
des malformations a ete similaire dans 
les deux groupes, respectivement 2,8 % 
et 3,2 % (16). II en a ete de mäme pour 
le taux d'avortements spontanes, res-
pectivement 11 % versus 10,8 % (16,18). 
Celui de naissances prematurees a Ale 
de 2 % versus 1,7 %. 

Pour 396 femmes enceintes dans le 
groupe vaccin papillomavirus 16,18 et 
365 dans le groupe ternoin, la date de 
leurs derniäres rägles se situait dans un 
Mai de 30 jours avant ou 45 jours apräs 
la vaccination. La frequence des malfor-
mations a ete de 5,1 % dans le groupe 
vaccin papillomavirus 16,18, versus 4,7 % 
dans le groupe tämoins, celle des avor- 

tements spontanes de 13,6 % versus 
9,6 % (18). 

En pratique : pas de 
prdoccupation particuliöre 
en cas de grossesse aprös 
vaccination 

Les donnäes disponibles debut 2012 
des grossesses exposees au cours du 
premier trimestre ä un vaccin papilloma-
virus sont limitees ä quelques centaines 
de grossesses suivies, et concernent 
surtout le vaccin 6,11,16,18. 

Elles ne sont pas preoccupantes : ce 
qui est une information ä transmettre aux 
femmes en cas d'exposition, par inad-
vertance, juste avant ou au debut de leur 
grossesse. 

Par prudence, une vaccination avec 
un des deux vaccins papillomavirus 
6,11,16,18 ou 16,18 reste ä äviter au 
cours de la grossesse. 

La poursuite d'une pharmacovigilance 
active est indispensable. 

Synthese olaboree collectivement 
par la Rodaction, 

sans aucun conflit d'interäts 
©Prescrire 

a- Avant chaque injection de vaccin, un test urinaire de 
grossesse dtaitpratiquö. En cas de re<sultat posig les femmes 
n'itaient pas vaccinks (rif.10). 
b- Les malformations conginitales majeures chez les enfants 
exposis in utero au vaccin papillomavirus 6, 11, 16, 18 
ötaient des anomalies : craniofaciales (11 fois), cardiaques 
(10 fois), musculosquelettiques (7 fois), de la paroi abdo-
minale (2 fois), gastro-intestinales (3 fois), himatologiques 
(1 fois), knales (2 fois), ggnitales (1 fois), non pricisies 
(2 fois), endocriniennes (1 fois). 5 enfants avaient plusieurs 
anomalies (rd.. 10). 
c- Dans 1 525 cas, il manquait un au plusieurs critires 
d'inclusion qui ötaient : notification provenant des Etats- 
Unis, du Canada au de France, exposition dans le mois 
qui a suivi les dernikes reles ou au cours de la grossesse, 
patient et soignant identifiables (ref. 14). Dans 123 cas, la 
date prövue du tarne e'tait postkieure a la döture de l'ötude, 
mai 2010. 

Recherche documentaire 
et methode d'dlaboration 

Notre recherche documentaire a repos6 
sur le suivi prospectif et continu, mis en 
ceuvre au sein du Centre de documentation 
Prescrire, des sommaires des principales 
revues internationales, des Current Contents-
Clinical Medicine et des bulletins de ('Inter-
national Society of Drug Bulletins (ISDB); 
ainsi que sur la consultation systömatique 
d'ouvrages de base en pharmacologie clinique 
(Martindale The complete drug reference, 
Briggs Drugs in pregnancy and lactation). 
Nous avons par ailleurs interrogö les bases 
de donndes Embase/Excerpta Medica (1996-
2012 week 5), Medline (1948-January week 4, 
2012), The Cochrane Library (CDSR : 2012, 
issue 1 ; Central, DARE, HTA : 2012, issue 1) 
ainsi que le CRAT, Reprotox, Drugdex, pour 
la derniöre fois le 6 fövrier 2012. 

Les procödures d'diaboration de cette syn-
thöse ont suivi les möthodes habituelles de 
Prescrire: notamment, verification de la ►►  

LA REVUE PRESCRIRE MARS 2012/TomE 32 N° 341 • PAGE 193 



Effets indösirables des vaccins papillomavirus : bilan 2011 

• En 2011, le profil d'effets indösira-
bles connu des deux vaccins papillo-
mavirus n'a pas övoluö par rapport ä 
celui connu en 2009. 

En 2011, plusieurs organismes publics 
dans le monde ont publiö des bilans des 
notifications d'effets indösirables des vac-
cins papillomavirus. En voici les principaux 
points, döbut 2012. 

Plusieurs millions de doses 
de vaccin 6,11,16,18 

Les bilans du vaccin papillomavirus 
6,11,16,18 (Gardasil°) portent sur de 
grandes quantites de donndes. Jusqu'en 
juin 2010, plus de 61 millions de doses 
de ce vaccin ont ötö distribuäes dans le 
monde (1,2). 

En Australie, 1 534 effets indösirables 
avaient öle notifiös au 17 juin 2010, pour 
plus de 6 millions de doses. Aux Etats- 
Unis d'Amörique, il y a eu 18 354 notifi-
cations au 14 fövrier 2011, pour environ 
33 millions de doses (2,3). 

Bilan franqais. Deux bilans des don-
nees francaises relatives aux vaccins 
papillomavirus 6,11,16,18 et 16,18 ont ete 
rendus publics par l'Agence franeaise du 
mödicament en 2011 (4ä7). 

Le dernier bilan 2011 publie par l'Agence 
francaise du mödicament fait etat au 
20 septembre 2011 de 1 672 cas d'effets 
indesirables notifies dont 352 graves, parmi 
lesquels 2 deees et 13 gudrisons avec 
sequelles (a)(5). Le taux de notification a 
ötö de 38 pour 100 000 doses de vaccin 
et 8 notifications d'effets graves pour 
100 000 doses. 

Surtout des effets indösirables 
bönins, et quelques syncopes. La 
grande majorite des notifications d'effets 
indesirables ä des agences du mödica-
ment dans le monde, ont ötö des effets 
indesirables non graves, transitoires : dou-
leurs au site d'injection, douleurs des 
extrömitös, fiövres, örythörnes, *heiees, 
nausees, vertiges (2ä6,8). 

Des syncopes ont ete rapportees, par-
fois accompagnees de mouvements 
tonico-cloniques ou de chutes ä l'origine 
de blessures, fractures ou hörnorragies 
cörebrales (3ä5,9). Elles paraissent liees 
au geste d'injection du vaccin plus qu'au 

vaccin lui-mäme (10). Les precautions 
habituelles sont ä prendre avant et aprös 
la vaccination : l'injection est ä effectuer 
en position assise ou couchee, et la per- 
sonne vaccinee est ä surveiller pendant 
environ 15 minutes apräs l'injection (3). 

Anaphylaxies tres rares. Une reaction 
allergique de type anaphylactique ä un 
vaccin ou ä un de ses composants est 
grave. Elle justifie une prise en charge en 
urgence (11). 

Mi-2010, 16 notifications de röactions 
anaphylactiques avaient ete recensees 
par l'Agence australienne du mödicament, 
sofft environ 2,6 röactions anaphylactiques 
par million de doses de vaccin papilloma-
virus (2). Cette frequente est proche de 
celle Hee au vaccin diphtdrie-tötanos-
coqueluche, estimde ä 1 ä 3 cas par 
million de vaccinations (11). Par ailleurs, 
133 urticaires ont aussi ötö notifiees ä 
cette agence (gravitö non precisee). 

7 urticaires et 2 angicedömes ont aussi 
ete Teeenses en France (4,5). 

Maladies auto-immunes, syndromes 
de Guillain-Barrä, etc. : pas plus que 
dans la population gänörale. Des noti-
fications de maladies auto-immunes, de 
dömyelinisations, dont des syndromes de 
Guillain-Barre, ont ete enregistrees par 
les agences francaise, ötatsunienne et 
australienne, montrant une frequente chez 
les vaccinees voisine de celle observee 
dans la population generale (2ä6,12ä14). 

En France, une ötude de cohorte a suivi 
pendant 2 ans prös de 6 millions d'ado-
lescentes et de jeunes femmes vaccinees 
et non vaccinees ä partir de la base de 
donnees de l'assurance maladie obliga-
toire francaise (4,6). 18,7 % des jeunes 
femmes incluses dans l'etude ont ötö vac-
cinees par le vaccin papillornavirus 6, 
11,16,18 ou 16,18. Les taux d'incidence 
des maladies auto-immunes etudiees (dia-
böte de type 1, sclerose en plaques, autres 
affections demyelinisantes centrales, poly-
arthrite rhumatoide, etc.) ont ete voisins 
entre le groupe vaccinö et non vaccine, 
estimös ä 2,14 cas par an pour 10 000 
chez les vaccinees, versus 2,06 chez les 
non vaccinees (5). 

Une cohorte de 189 629 femmes a ete 
suivie pendant 180 jours aprös chaque 
dose de vaccin papillomavirus 6,11,16,18 
en ce qui concerne des nouveaux dia-
gnostics de 16 maladies auto-immunes 

rhumatologiques, endocriniennes ou 
neuro-ophtalmologiques (15). Aucune rela-
tion avec le moment de la vaccination, la 
sequence de doses ni l'äge n'a ötö mise 
en evidente. Aucune des maladies ötu-
diees n'est apparue plus frequente que 
dans la population generale, sauf la thy-
roidite de Hashimoto. Une analyse des 
cas, notamment des dates d'apparition, a 
rendu peu plausible un lien avec la vacci-
nation. 

Thromboembolies. Le dernier bilan 
2011 de l'Agence francaise du mödica-
ment fait etat au 20 septembre 2011 de 
10 cas d'effets indösirables thromboem-
boliques. Fin 2009, le centre ötatsunien 
VSD (Vaccine Safety Datalink) avait reu 
13 cas d'accidents thromboemboliques 
sur 600 558 doses adminiskees, sans 
augmentation statistiquement significative 
du risque par rapport ä la population ötats-
unienne (3,9). 

En septembre 2011, 71 deees aprös 
vaccination 6,11,16,18 avaient ötö notifies 
aux Etats-Unis (3,16). 34 cas suffisamment 
renseignös ont ete analysds. Les decös 
notifiös sont cohörents avec les causes 
habituelles de deees dans la tranche d'äge 
des femmes vaccinees. 

Vaccin 16,18 : 
sans particularitö par rapport 
au vaccin 6,11,16,18 

Les donnees concernant le vaccin 
papillomavirus 16,18 sont beaucoup moins 
fournies que pour le vaccin 6,11,16,18 et 
ne montrent pas de particularite. 

Un bilan britannique. On dispose sur-
tout du bilan de l'Agence britannique du 
mödicament, qui a recu 4 703 notifications 
au 28 juillet 2010 pour 4,5 millions de 
doses (17). Environ 800 (17 %) notifica-
tions ötaient des röactions au point d'in-
jection, 517 (11 %) des röactions aller-
giques, 1 740 (37 %) des vertiges, 
cephalees et nausees. 

892 (19 %) ötaient des röactions parais-
sant liees au geste d'injection du vaccin 
plus qu'au vaccin lui-mäme, parfois ä l'ori-
gine de blessures et proches de celles 
decrites avec le vaccin papillomavirus 6, 
11,16,18. II s'agissait de syncopes, 
attaques de panique, pertes de 
conscience, troubles de la vision avec 
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cöcitös transitoires, mouvements brusques 
des jambes, etc. 

734 cas ont ötö notifiös des atteintes 
du systöme nerveux (dont des syndromes 
de Guillain-Barrö, des encöphalites, des 
paralysies faciales), des troubles muscu-
losquelettiques, des fatigues chroniques, 
des atteintes hömatologiques, des troubles 
cardiaques, des anomalies visuelles et 
auditives, des troubles mötaboliques, etc. 
Ce nombre n'est pas supörieur ä celui 
prövisible dans cette classe d'äge. Un 
dkös a ötö notifiö, sans que la vaccination 
apparaisse en cause. 

Aux Etats-Unis d'Amärique, en sep-
tembre 2011, 52 notifications d'effets indö-
sirables avaient ötö enregiströes dans la 
base de pharmacovigilance (3). 

Un bilan framais. En France, le dernier 
bilan 2011 de l'Agence frangaise du mödi-
cament fait tat au 20 septembre 2011 
de 28 cas d'effets indösirables notifiös 
dont 9 graves (b) (7). Ils se röpartissent 
notamment en 4 douleurs au site d'injec-
tion, 4 syncopes, 4 urticaires aiguäs, 
1 accident vasculaire cöröbral ischämique, 
3 troubles auto-immuns. 

Le taux de notification est de 19 pour 
100 000 doses de vaccin et de 7 notifica-
tions d'effets graves pour 100 000 doses. 

En pratique, le pari 
de la vaccination 
reste raisonnable 

Au vu des donnöes mondiales disponi-
bles f in 2011, les effets indösirables graves 
notifiös sont rares et leur imputabilitö au 
vaccin träs faible, mis ä part de träs rares 
röactions anaphylactiques. Les effets de 
la vaccination papillomavirus en termes 
de prövention des cancers du col de l'utö-
rus et la duräe de protection conföröe au-
delä de 5 ans ne sont toujours pas connus, 
mais le profil d'effets indösirables rend 
raisonnable le pari de la vaccination. 

A suivre. 
4Wrescrire 

a- Ce chiffre est infdrieur ä celui du bilan preident, sans 
explication propos& (rif 5). 
b- Les donnees des chiffres de ventes ont iti rendusillisibles 
sur le campte rendu disponible sur le site de l'Agence fran-
faire du mddicament, ce qui prive de la possibilitd de 
calculer une friquence de notzfication. Aprs le ddsastre 
Mediator°, un telrefiis de transparence n'estpas acceptable 
(rdf 7). 
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