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Complément au webinaire sur la vaccination contre les VPH du 16 septembre 2016 

 

Réponses aux questions des participantes posées dans le module conversation et 

qui, par manque de temps, n’ont pu être répondues pendant le webinaire  

 
1. Est-ce que le vaccin est gratuit pour les femmes ayant des relations sexuelles avec d'autres 

femmes plus de 18ans?  

Réponse : Non. Voir PIQ chapitre 4 (p.104)  et chapitre 10.4.4 (p. 344-345) 

 

2. La réponse immunitaire chez les 26-45 ans est-elle plus faible que chez les 14-15 ans?  

Réponse : Oui, voir PIQ page 348.  

 

3. Pouvez-vous parler des études en cours au Québec sur le VPH, les infirmières scolaires reçoivent 

des questions des parents à ce sujet? 

Réponse : L’INSPQ mène plusieurs études dans le contexte du plan d’évaluation provincial. 

D’autres organisations, incluant les fabricants de vaccins, mènent aussi des études. L’étude ICI-

VPH menée par l’INSPQ conjointement avec les Centres de recherche du CHU de Québec et du 

CHUM recrute des filles en secondaire 3 dans plusieurs régions jusqu’en décembre 2016. La 

lettre envoyée aux parents des filles en secondaire 3 est jointe à la page 2 du présent document.  

  

4. Chez les HARSAH âgés de plus de 26 ans est-ce que la vaccination est conseillé et efficace 

lorsqu'ils le désirent?  

Réponse : Pour les hommes le vaccin n’est homologué que jusqu’à l’âge de 26 ans. Il n’y a pas 

de données d’efficacité chez les plus âgés.  

 

5. Pour la vaccination en 4e année, les élèves de 4e année de 8 ans sont-ils exclus?  

Réponse : Oui, il faut attendre jusqu’à l’âge de 9 ans pour débuter la vaccination. Cette 

information est ajoutée au PIQ à la mise à jour de septembre 2016. 

 

6. Qu'est-ce que nous disons aux parents qui voudraient faire vacciner leur garçon de sec. 3  

Réponse : C’est possible, mais ce sera à leurs frais. Le vaccin est cependant recommandé et 

offert gratuitement si immunosuppression ou s’il a ou prévoit avoir des  relations sexuelles avec 

d’autres hommes.   

 

7. Un jeune ayant eu sa primo-vaccination contre VPH-4 peut-il recevoir un complément ou un 

rappel avec le Gardasil 9?  

Réponse : Oui, mais ce sera à ses frais. Voir le Q/R du MSSS, septembre 2016 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001243/ 

 

8. Pour la contamination peau à peau, est-ce qu'il peut y avoir transmission même sans la présence 

de condylomes?  

Réponse : Oui, les infections aux VPH sont souvent asymptomatiques.  

 

9. À partir de quel âge le Pap test est-il recommandé?  

Réponse : À partir de l’âge de 21 ans. Il peut être retardé chez les femmes qui n’ont pas encore 

eu de relations sexuelles à cet âge.  (source : 
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/915_AvisOptDepCancerCol.pdf) 

 

Préparé par Chantal Sauvageau, Gisèle Trudeau, Vladimir Gilca, Monique Landry, 22 septembre 2016  
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