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Introduction


Virus du papillome humain (VPH)
70% de prévalence chez personnes sexuellement
actives
 Centaines de génotypes


 6-11

(condylomes, papillomatose respiratoire)
 16-18, oncogènes:
 Col utérin (75%)
 Vulve (66%)
 Vagin (70%)
 Anus (83%)
 Pénis (49%)
 Oropharynx (47%)

Programme vaccination actuel Québec


Gardasil Vaccin quadrivalent (6-11-16-18) ou
Cervarix Vaccin bivalent (16-18)
 Indications:
 Filles 9 à 17 ans et ad 26 ans si immunosupprimée/VIH+
 Recommandé 18 à 45 ans
 Garçons 9-26 ans si immunosupprimé/VIH+


 Prix:
 (2

Recommandé 9 à 26 ans

environ 500$ pour 3 doses

doses en 4e année du primaire)

 Couverture

vaccinale au Québec: environ 75%

Vaccin quadrivalent


Démontré efficace pour:


prévenir chez les femmes et les hommes
 les

condylomes
 les précurseurs des cancers du col de l’utérus, de la
vulve, du vagin et de l’anus


Possiblement efficace pour prévenir:
 Encore
 le

peu de littérature sur

cancer du pénis
 le cancer de l’oropharynx
 la papillomatose respiratoire récurrente

Question PICO
P : Société québécoise
 I : Ajout des garçons dans le programme
de vaccination gratuit contre le VPH
 C : Programme de vaccination gratuit
actuel contre le VPH destiné aux filles
 O : Rentabilité ou « cost-effectiveness »


Méthode

Analyse coût-efficacité


Objectif: relier le coût de différentes interventions
à leur résultat médical



Forme particulière d’analyse coût-efficacité:
Analyse coût-utilité



 Résultat

est exprimé: année de vie gagnées ajustées
par la qualité de vie (QALY)
 Ajustement via des valeurs d’utilité des états de
santé, sur une échelle 0(mort) à 1(santé parfaite)

Analyse coût-efficacité


Coûts à inclure:
Directs: examens, médicaments…
 Indirects: perte de journées de travail
 Intangibles: souffrance, perte de bien-être






Résultat final:
Différence de coûts______
Différence des résultats médicaux
 ICER (Ratio coût-efficacité additionnel): $$$_
QALY
Analyse de sensibilité

Étude 1: Cost-effectiveness analysis of including boys
in a human papillomavirus vaccination programme in
the USA Goldie et Kim BJM 2009


But: évaluer la rentabilité d’inclure les garçons
dans le programme de vaccination contre le
virus du papillome humain



Stratégie proposée: Vaccination des garçons
et des filles de 12 ans contre le VPH
Stratégie contrôle: Vaccination des filles de
12 ans contre le VPH



Étude 1: Cost-effectiveness analysis of including boys
in a human papillomavirus vaccination programme in
the USA Goldie et Kim BJM 2009


Modèle : dynamique basé sur la population et
structuré par l’âge



Critères de jugement: incidence de
Cancer du col
 Cancer la vulve
 Cancer du vagin
 Cancer de l’anus
 Cancer du pénis
 Cancer ORL
 Condylomes
 Papillomatose


Étude 1: Cost-effectiveness analysis of including boys
in a human papillomavirus vaccination programme in
the USA Goldie et Kim BJM 2009


Résultats

Étude 1: Cost-effectiveness analysis of including boys
in a human papillomavirus vaccination programme in
the USA Goldie et Kim BJM 2009


Forces:
 Toutes

les maladies liées au VPH
 Potentiel protection croisée autres types de VPH


Faiblesses:
 Modèle:

comportements sexuels simplifiés
 Manque de données probantes dans la littérature
en 2009 sur cancers autre que col et sur
l’efficacité du vaccin
 Population hétérosexuelle seulement

Étude 2: Impact of vaccinating boys and men
against HPV in the United States Elbasha et
Dasbach, Vaccine 08/2010



But: déterminer les conséquences économiques
de l’élargissement du programme américain de
vaccination du VPH aux garçons de 9 à 26 ans



Stratégie proposée: vaccination des filles ET des
garçons de 9-26 ans
Stratégie contrôle: vaccination des filles âgées
de 9-26 ans



Étude 2: Impact of vaccinating boys and men
against HPV in the United States Elbasha et
Dasbach, Vaccine 2010


Critères de jugement étudiés:



Prévalence VPH
Incidence de:












CIN
Cancer du col
Cancer la vulve
Cancer du vagin
Cancer de l’anus
Cancer du pénis
Cancer ORL
Condylomes
Papillomatose

Modèles: épidémiologiques et démographiques

Résultats selon le critère de jugement

Protection
croisée
< 100 000$

Étude 2: Impact of vaccinating boys and men
against HPV in the United States Elbasha et
Dasbach, Vaccine 2010


Forces
 Inclus

toutes les maladies liées au VPH
 Vaccination garçons plus étendue (9-26 ans)


Faiblesses
 Manque

de données pour modèle sur certaines
maladies liées au VPH
 Modèles séparés donc ne tient pas compte la
protection croisée ou effet d’un traitement sur les
autres types de maladies
 Population hétérosexuelle seulement

Étude 3: Incremental impact of adding boys to
current human papillomavirus vaccination
programs: role of herd immunity BRISSON et al. 2011






But: estimer le bénéfice additionnel de
vacciner les garçons contre le VPH sur les
infections liées au virus VPH (6-11-16-18)
chez les filles et les garçons
Et ce, en prenant compte de l’immunité de
groupe

Modèle: dynamique individualisé de
transmission du VPH

Étude 3: Incremental impact of adding boys to
current human papillomavirus vaccination
programs: role of herd immunity BRISSON et al. 2011


2 critères de jugement étudiés:
 Réduction

relative prévalence VPH à l'équilibre VS
pas de vaccin
 Réduction relative de l'incidence des infections
liées au VPH du vaccin après 70 ans VS pas de
vaccin

Étude 3: Incremental impact of adding boys to
current human papillomavirus vaccination
programs: role of herd immunity BRISSON et al. 2011
Efficience du programme = Ratio efficacité
couverture
= réduction prévalence VPH à
l’équilibre
couverture vaccinale

Étude 3: Incremental impact of adding boys to
current human papillomavirus vaccination
programs: role of herd immunity BRISSON et al. 2011


Forces:
 Modèle



bien fait a/n transmission

Faiblesses:
 Pas

de mesure maladies attribuables au VPH
 Population hétérosexuelle seulement
 Efficacité vaccinale? Durée?
 Coûts non estimés

Étude 4: The cost-effectiveness of male HPV
vaccination in the United States, Chesson et al.,
Vaccine 2011


But: estimer la rentabilité de
 Ajout des garçons de 12 ans au programme de
vaccination du VPH
Stratégie proposée: vaccination des garçons de 12 ans et
des filles de 12-26 ans
 Stratégie contrôle: vaccination des filles de 12-26 ans


 Versus

l’augmentation de la couverture vaccinale
des filles
Stratégie proposée: vaccination des filles de 12 ans avec une
couverture vaccinale de 45%
 Stratégie contrôle: vaccination des filles de 12 ans avec une
couverture vaccinale de 30%


Étude 4: The cost-effectiveness of male HPV
vaccination in the United States, Chesson et al.,
Vaccine 2011


Critères de jugement étudiés: incidence de
CIN
 Condylomes
 Papillomatose respiratoire juvénile
 Cancer du col
 Cancer du vagin
 Cancer de la vulve
 Cancer de l’anus
 Cancer du pénis
 Cancer ORL




Modèle: ajusté avec analyse de sensibilité

Étude 4: The cost-effectiveness of male HPV
vaccination in the United States, Chesson et al.,
Vaccine 2011

Résultats du scénario de l’ajout des garçons

X3
X5
X 17

Plus la couverture vaccinale est grande,
moins ce serait rentable de vacciner les

Étude 4: The cost-effectiveness of male HPV
vaccination in the United States, Chesson et al.,
Vaccine 2011


Résultats comparaison au scénario
d’augmentation de la couverture vaccinale
chez les filles
Stratégie de vaccination

Vaccination filles de 12 ans,
‐ 30% de couverture vaccinale‐

Stratégie de comparaison

Gain en $/QALY

Aucune vaccination

2 000$

Vaccination filles de 12 ans,
‐ 45% de couverture vaccinale‐

Vaccination filles de 12 ans,
‐ 30% de couverture vaccinale‐

8 200$

Vaccination filles et garçons de 12 ans,
‐ 30% de couverture vaccinale‐

Vaccination filles de 12 ans,
‐30% de couverture vaccinale‐

25 000$

Vaccination filles et garçons de 12 ans,
‐ 30% de couverture vaccinale‐

Vaccination filles de 12 ans,
‐ 45% de couverture vaccinale‐

103 500$

Étude 4: The cost-effectiveness of male HPV
vaccination in the United States, Chesson et al.,
Vaccine 2011


Forces:
 Inclus

toutes les maladies liées au VPH
 Analyse complémentaires en fonction de
couvertures vaccinales différentes


Faiblesses:
 Couverture

vaccinale (30%) non comparable à
celle du Québec dans la seconde analyse
 Vaccination à 12 ans seulement dans plusieurs
analyses
 Population hétérosexuelle seulement

Discussion






Conclusions peuvent être difficile à tirer vu
projections basées sur des modèles
Peu de recul pour connaitre les répercussions
à long terme
Globalement, il semble plus efficace
d’augmenter couverture vaccinale des filles
que de vacciner les garçons
 ICER

> 50 000$/QALY
 2 études suggèrent qu’il est rentable de vacciner
les garçons

#

Pays
Étude

Critères de
jugement

ICER
ICER filles fille +
($
garçons
US/QALY)
($ US/QALY)

1

Kim et
al.
2009

ÉtatsUnis

Col, vulve, vagin,
condylomes,
papillomatose,
anus, pénis, ORL

18 100

120 300

2

Elbasha
et al.
2010

ÉtatsUnis

Col, vulve, vagin,
condylomes,
papillomatose,
anus, pénis, ORL

3 200

26 000

4

Chesso
n et al.
2011

ÉtatsUnis

Col, vulve, vagin,
condylomes,
papillomatose,
anus, pénis, ORL

10 500

184 300

Discussion


Aucune étude ne mentionne les HARSAH
 Non

couvert par l’immunité de groupe
 Impossible de cibler ce sous-groupe en 4e année
 Plus efficace si vaccination avant premières
relations sexuelles

Conclusion


Pour le gouvernement provincial


Il n’y a pas d’évidence qu’il serait
rentable de vacciner les garçons
 Meilleur

coût-efficacité d’augmenter
couverture vaccinale chez les filles
 Considérer gratuité du vaccin pour
population HARSAH?
 Nouvelles études qui démontrent que
seules 2 doses sont efficaces
 Est-ce

que cela change le coût-efficacité?

Conclusion


Pour les cliniciens:
 Vaccination

à proposer à tous les garçons
surtout les plus à risque
 Ne pas oublier les HARSAH qui sont nonprotégés par l’immunité de groupe

Merci!

Question?
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