
Et si vous pouviez  
aider à prévenir  
CERTAINES MALADIES  
ET CERTAINS CANCERS 
LIÉS AU VPH   
grâce à un vaccin? 

`

GARDASIL®9 est un vaccin indiqué chez les personnes âgées de 9 à 45 ans 
pour la prévention de l’infection par les virus du papillome humain (VPH) des 
types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 et des maladies suivantes causées 
par les VPH de ces types contenus dans le vaccin : certains cancers de la tête 
et du cou, comme les cancers de la gorge et de l’arrière de la bouche, causés 
par les VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58. Pour l’indication suivante, 
GARDASIL®9 a été approuvé sans conditions. Cela signifie qu’il a réussi 
l’examen de Santé Canada et peut être acheté et vendu au Canada. 

GARDASIL®9, un vaccin administré par injection ou piqûre, est indiqué chez : les 
personnes âgées de 9 à 45 ans pour la prévention de l’infection par les VPH 
des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 et des maladies suivantes causées 
par les VPH de ces types contenus dans le vaccin : cancer du col de l’utérus 
(cancer de la partie inférieure de l’utérus) causé par les VPH des types 16, 18, 
31, 33, 45, 52 et 58, cancers de la vulve (région génitale externe chez la femme) 
et du vagin causés par les VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58, cancer 
de l’anus causé par les VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58, verrues 
génitales (condylomes acuminés) causées par les VPH des types 6 et 11, lésions 
cervicales anormales et précancéreuses (modifications dans les cellules du col 
de l’utérus qui peuvent devenir cancéreuses) observées au test Pap et causées 
par les VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58, lésions anormales et 
précancéreuses du vagin, de la vulve (région génitale externe chez la femme) et 
de l’anus causées par les VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58.
Ces maladies ont de multiples causes. La plupart du temps, elles sont causées 
par neuf types de VPH : les VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58. 
GARDASIL®9 protège uniquement contre les maladies causées par ces neuf 
types de VPH. 
On ne peut pas contracter le VPH ou l’une de ces maladies par une injection  
de GARDASIL®9.

On estime que   
3 CANADIENS ACTIFS SEXUELLEMENT 

SUR 4 CONTRACTERONT AU MOINS UNE 
INFECTION PAR LE VPH 

 au cours de leur vie.



GARDASIL®9 ne traite pas les infections, les cancers et les maladies causés par 
le VPH, et peut ne pas conférer une protection à toutes les personnes vaccinées. 
Il ne peut protéger la personne vaccinée par GARDASIL®9 contre toute maladie 
causée par d’autres types de VPH, virus ou bactéries, ni contre les types de VPH 
qu’elle pourrait déjà avoir contractés, mais la plupart des personnes n’ont pas 
contracté tous les types de VPH contenus dans le vaccin. GARDASIL®9 peut ne pas 
conférer une protection complète à toutes les personnes vaccinées. Comme pour 
les autres vaccins, GARDASIL®9 peut causer des effets secondaires et des réactions 
allergiques. Les effets secondaires les plus souvent observés sont la douleur, l’enflure, 
la rougeur, les démangeaisons, une ecchymose (bleu), un saignement et une masse 
au point d’injection, de même que des maux de tête, de la fièvre, des nausées, des 
étourdissements, de la fatigue, de la diarrhée, de la douleur abdominale et des maux 
de gorge. Cette liste d’effets indésirables n’est pas complète. Si vous présentez des 
effets inattendus pendant votre traitement par GARDASIL®9, communiquez avec 
votre médecin ou votre pharmacien. GARDASIL®9 n’est pas recommandé pour une 
utilisation chez les femmes enceintes. GARDASIL®9 ne supprime pas la nécessité 
du dépistage des cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin, de l’anus et de 
certains cancers de la tête et du cou, comme les cancers de la gorge et de l’arrière 
de la bouche, tel qu’il est recommandé par un professionnel de la santé; les femmes 
doivent encore passer un dépistage du cancer du col de l’utérus de routine. Contactez 
votre médecin ou votre professionnel de la santé si GARDASIL®9 est une option qui 
pourrait vous convenir. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les bienfaits et les risques de 
GARDASIL®9, visitez le https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-CI_F.pdf
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BALAYEZ CE CODE OU VISITEZ LE SITE 
GARDASIL9.ca/fr/guide-numerique 
pour en savoir plus sur le VPH et d’autres 
sujets, y compris sur ce que vous pouvez 
faire pour vous protéger.

BALAYEZ POUR TROUVER  
UN LIEU DE VACCINATION  
près de chez vous ou visitez le  
GARDASIL9.ca/fr/site-de-vaccination

Si vous avez entre 9 et 45 ans,   
ENVISAGEZ DE VOUS FAIRE VACCINER   
pour mieux vous protéger contre certains 
cancers et certaines maladies liés au VPH. 


