
QUESTIONS POUR VOTRE MÉDECIN
PRÉPARATION DE VOTRE VISITE

Voici quelques questions sur la prévention de l’infection par le VPH que vous pourriez poser à votre médecin lors de votre 
prochain rendez-vous.

• Est-ce que je peux encore recevoir le vaccin contre le VPH à mon âge? 

• Est-ce trop tard pour recevoir le vaccin si je suis déjà actif ou active sexuellement? 

• Est-ce que GARDASIL®9 peut m’aider même si j’ai déjà contracté le VPH? 

• Les femmes qui sont vaccinées par GARDASIL®9 doivent-elles quand même subir un test Pap à intervalles réguliers? 

• Puis-je recevoir GARDASIL®9 si j’ai déjà reçu GARDASIL®? 

• Pourquoi se faire vacciner si on n’a qu’un seul partenaire sexuel? 

• Est-ce que je dois recevoir les trois doses de GARDASIL®9? 

• Depuis notre dernière discussion, mon statut conjugal a changé. Comment le vaccin GARDASIL®9 peut-il m’aider? 

• Depuis notre dernière discussion, j’ai obtenu un résultat anormal à un test Pap. Comment le vaccin GARDASIL®9 peut-il m’aider? 

Chez les filles et les femmes de 9 à 45 ans, GARDASIL®9 aide à protéger contre les cancers du col de l’utérus, du vagin, de la vulve et de l’anus causés par le 
VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58, les lésions cervicales anormales et précancéreuses observées au test Pap causées par le VPH des types 6, 11, 
16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58, les lésions vaginales, vulvaires et anales anormales et précancéreuses causées par le VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52 et 58 ainsi que les verrues génitales causées par le VPH des types 6 et 11. Chez les garçons et les hommes de 9 à 45 ans, GARDASIL®9 aide à protéger 
contre le cancer de l’anus causé par le VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58, et les lésions anormales et précancéreuses de l’anus causées par le VPH 
des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58. Il aide aussi à protéger contre les verrues génitales causées par le VPH des types 6 et 11 chez les garçons et 
les hommes âgés de 9 à 45 ans.  

GARDASIL®9 ne traite pas l’infection par le VPH, le cancer du col de l’utérus et ne prévient pas ses complications. GARDASIL®9 peut ne pas conférer une 
protection complète à toutes les personnes vaccinées. La vaccination par GARDASIL®9 ne supprime pas la nécessité du dépistage du cancer du col de 
l’utérus; les femmes doivent encore passer un dépistage du cancer du col de l’utérus de routine. GARDASIL®9 n’est pas recommandé pour une utilisation 
chez les femmes enceintes. Comme pour les autres vaccins, GARDASIL®9 risque de provoquer 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. Communiquez avec votre médecin ou votre professionnel de la santé pour savoir si GARDASIL®9 vous convient. 

VPH = virus du papillome humain 
Vous trouverez de l’information sur GARDASIL®9 dans la monographie de produits et les Renseignements pour les consommateurs accessibles à l’adresse www.merck.ca 
Ce guide de discussion sur GARDASIL®9 vous est présenté par Merck Canada.

® Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence. 
© 2020 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
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