
DÉCLARATION DE PRINCIPE : GARDASIL

Vaccination par Gardasil contre la papillomatose laryngée - Déclaration de la British 
Laryngological Association (BLA) ou Association britannique de laryngologie

La papillomatose laryngée (Papillomatose Respiratoire Récurrente) est une maladie rare 
mais dévastatrice causée par le virus du papillome humain (HPV). Le virus provoque la 
croissance de papillomes sur les cordes vocales et ailleurs dans les voies respiratoires, ce qui 
entraîne un enrouement et même une atteinte respiratoire si la maladie entraîne une 
obstruction des voies respiratoires. Le traitement actuel implique l'ablation chirurgicale de 
papillomes, mais ils récidivent toujours, ce qui signifie que de multiples opérations seront 
nécessaires.

Certains patients ont subi des centaines d'opérations au cours de leur vie. Certaines études 
récentes ont suggéré que l’administration du vaccin Gardasil avait pour effet d’allonger le 
délai entre les opérations ou, parfois, d’éliminer complètement la maladie. Le Gardasil est 
maintenant largement utilisé au Royaume-Uni - les filles sont vaccinées depuis plusieurs 
années et à partir de septembre 2019, il sera également proposé à tous les garçons.

Le Comité consultatif mondial sur la sécurité des vaccins a déclaré qu’il s’agissait d’un vaccin 
sûr, doté d’un excellent bilan.

Le coût du traitement au Gardasil pour le NHS (National Health Service ou système anglais 
de protection sociale) est de 207,60 £. Le tarif NHS pour le traitement chirurgical de la 
papillomatose laryngée (microlaryngoscopie et laser et / ou microdébrideur) est compris 
entre 1 143 £ et 1 466 £ - il est donc évident qu’une intervention réduisant la fréquence des 
opérations serait bénéfique non seulement pour le patient, mais également d’un point de 
vue financier.

L’Association britannique de laryngologie soutient vivement l'utilisation du vaccin anti HPV 
Gardasil chez tous les patients âgés de plus de 9 ans atteints de papillomatose laryngée. Au-
dessous de 9 ans, la BLA conseille que les cas individuels soient présentés au Comité 
d’évaluation des médicaments auquel il sera sans doute nécessaire d’apporter la preuve de 
l’infection à HPV chez ce jeune patient 
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