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21 février 2020 

Lettre à l’attention des professionnels de santé 

Arrêt définitif de commercialisation du vaccin quadrivalent GARDASIL® Vaccin Papillomavirus Humain [Types 6, 11, 16, 18] 
(Recombinant, adsorbé) suspension injectable en seringue préremplie 

au 31 décembre 2020 

Chère Consœur, Cher Confrère, 

MSD Vaccins vous informe qu’à compter du 31 décembre 2020 le vaccin quadrivalent GARDASIL® Vaccin Papillomavirus Humain 
[Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbé) suspension injectable en seringue préremplie ne sera plus commercialisé. 

Nous vous rappelons que le vaccin GARDASIL® 9 Vaccin Papillomavirus Humain 9-valent (Recombinant, adsorbé) suspension 
injectable en seringue préremplie est toujours disponible. 

Dans son avis relatif à la place du vaccin Gardasil 9® dans la stratégie actuelle de prévention des infections à papillomavirus humains 
du 10 février 2017, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande le GARDASIL® 9 pour toute nouvelle initiation de vaccination 
contre les infections à papillomavirus, le vaccin quadrivalent étant uniquement recommandé pour poursuivre les schémas déjà 
initiés.** 
Le vaccin quadrivalent GARDASIL® est donc laissé à disposition des professionnels de santé jusqu’au 31 décembre 2020 de façon à 
permettre la poursuite et la fin des schémas vaccinaux initiés avec ce vaccin. 
Pour mémoire le schéma vaccinal recommandé1 pour GARDASIL® est le suivant : 
• Vaccination initiée entre 11 et 13 ans révolus : deux doses espacées de 6 mois
• Vaccination initiée entre 14 et 19 ans révolus : trois doses administrées selon un schéma 0, 2 et 6 mois 
• Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes jusqu’à 26 ans révolus : trois doses administrées selon un 

schéma 0, 2 et 6 mois

Pour des informations complètes sur ces vaccins, veuillez consulter le RCP disponible sur le site http://base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr/ et le Calendrier des vaccinations 2019 https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_mars_2019.pdf. 

Le service d’information médicale de MSD Vaccins est à votre disposition pour toute information complémentaire au 01 80 46 40 40 
ou par courriel à information.medicale@msd.com. 

Nous vous prions de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, en l'assurance de nos salutations distinguées. 

Cécile Charroin   Jean Cimbidhi 
Pharmacien Responsable Directeur Médical 

1 Calendrier vaccinal 2019 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_mars_2019.pdf
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**Avis relatif à la place du vaccin Gardasil 9® dans la stratégie actuelle de prévention des infections à papillomavirus humains du 10 février 2017 
« Chez les jeunes filles et les jeunes femmes non vaccinées antérieurement, le HCSP recommande d’initier la vaccination par GARDASIL 9® selon le 
schéma suivant (niveau de preuve 1, tableau 5) :  
- A deux doses chez celles âgées de 11 ans à 14 ans révolus.  
- A trois doses chez celles âgées de 15 ans à 19 ans révolus.  
- Chez celles ayant déjà initié un schéma vaccinal par GARDASIL® ou CERVARIX® (1 dose ou 2 doses), la vaccination doit être poursuivie avec le 

même vaccin.  
- Chez celles ayant préalablement reçu un schéma complet (deux doses ou trois doses) avec GARDASIL® ou CERVARIX®, le HCSP ne recommande 

pas de vaccination avec GARDASIL 9®.  
 
Chez les Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, le HCSP recommande que la vaccination soit initiée avec GARDASIL 9® jusqu’à l’âge 
de 26 ans selon un schéma à trois doses (niveau de preuve 2, tableau 5, données d’immunogénicité).  
- Chez ceux ayant déjà initié un schéma vaccinal par GARDASIL®, la vaccination doit être poursuivie avec ce même vaccin.  
- Chez ceux ayant reçu un schéma complet à 3 doses avec GARDASIL®, le HCSP ne recommande pas de vaccination avec GARDASIL 9®. 

 
Chez les personnes immunodéprimées non vaccinées antérieurement, le HCSP recommande que la vaccination contre les infections à papillomavirus 
humains puisse être initiée :  
- Chez les jeunes filles par GARDASIL 9® (avis d’expert)  
- Chez les garçons par GARDASIL 9® (avis d’expert).  
- Chez celles ayant initié un schéma vaccinal avec GARDASIL® ou CERVARIX®, la vaccination doit être poursuivie avec le même vaccin.  
- Chez celles ayant reçu un schéma complet avec GARDASIL® ou CERVARIX®, le HCSP ne recommande pas de vaccination avec GARDASIL 9®.  

 
Le HCSP recommande de veiller à la disponibilité du nombre de doses nécessaires à la poursuite des schémas vaccinaux initiés avec GARDASIL®, 
CERVARIX®, et GARDASIL 9®. » 
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