
NOUS RECHERCHONS 
DES HOMMES EN 
BONNE SANTÉ,  
ÂGÉS DE 20 À 45
ANS POUR PARTICIPER À UNE 
ÉTUDE VACCINALE

étude clinique sur le 
papillomavirus humain (HPV)

INFORMATION CONCERNANT UNE

Nous  
recherchons  

des volontaires 
pour participer  

à une étude  
clinique vaccinale 

Y a-t-il des frais de participation ?
Certains des examens réalisés ou traitements utilisés 
au cours de votre participation à l’étude peuvent 
faire partie des « soins courants », visant à vous 
permettre de rester en bonne santé, de la même 
façon que si vous ne participiez pas à l’étude. Vous, 
votre assurance maladie ou votre mutuelle pourrez 
être amené à prendre en charge les frais liés à ces 
soins dits « courants ». Cependant, le vaccin étudié 
et les examens qui seront à réaliser spécifiquement 
du fait de votre participation à l’étude seront pris en 
charge et gratuits pour vous.

Vos responsabilités
Tant que vous participez à cette étude, vous devez :

• Faire votre possible pour réaliser l’ensemble 
des visites prévues dans l’étude. Si vous devez 
reporter un rendez-vous, merci de nous en 
informer dès que possible.

• Suivre les instructions qui vous ont été 
données par le médecin et le personnel de 
l’étude.

• Dire la vérité sur vos antécédents médicaux, 
votre état de santé actuel et tout changement 
à cet égard.

• Informer immédiatement le médecin ou le 
personnel de l’étude si vous décidez de ne 
plus participer.

Pour de plus amples informations, y  
compris sur les risques et les bénéfices 

éventuels liés à la participation,  
veuillez prendre contact avec :
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Papillomavirus humain (HPV)
Le papillomavirus humain (HPV) peut provoquer des 
infections orales qui risquent de se transformer en 
tumeurs cancéreuses au niveau des voies aéro-
digestives supérieures (bouche, gorge). Les hommes 
sont plus susceptibles de contracter ces infections 
que les femmes. Il n’existe à l’heure actuelle aucun 
vaccin indiqué contre les cancers des voies aéro-
digestives supérieures (bouche, gorge) liés à ce virus.

À propos de cette étude clinique
Cette étude clinique vise à évaluer si le vaccin 
étudié, qui est déjà commercialisé par ailleurs 
et utilisé depuis plus de 12 ans en vie réelle en 
prévention de certaines lésions précancéreuses et 
cancers ano-génitaux liés à certains types de HPV, 
pourrait diminuer également le risque de contracter 
une infection orale causée par certains types de HPV. 
L’étude clinique visera à évaluer la tolérance de ce 
vaccin et la façon dont l’organisme gère ce dernier. 

À propos du vaccin étudié
Le vaccin utilisé dans cette étude est déjà 
commercialisé depuis de nombreuses années dans 
plusieurs pays pour aider à se protéger contre des 
maladies anales et génitales causées par certains 
types de HPV (lésions pré-cancéreuses et cancers). Il 
n’est pas indiqué pour protéger contre les infections 
orales et prévenir les cancers ano-génitaux liés au 
HPV et c’est la raison pour laquelle cette étude est 
réalisée. Le vaccin étudié est administré par injection.

Qui peut participer à cette étude ?
Dans le cadre de cette étude, nous recherchons des 
hommes en bonne santé, âgés de 20 à 45 ans et :

• qui ont eu au moins un/une partenaire 
sexuel(le) au cours de leur vie ;

• qui n’ont jamais été vaccinés contre le HPV ;
• qui n’ont pas d’antécédent de lésion anale liée 

au HPV ni de cancer des voies aéro-digestives 
supérieures (bouche, gorge) lié au HPV.

Il existe d’autres critères dont le médecin de 
l’étude vous parlera.

À propos des études cliniques
Les essais ou études cliniques sont des travaux de 
recherche qui visent à tester de nouveaux moyens 
de prévenir, détecter, diagnostiquer et/ou traiter 
des maladies. Les essais cliniques permettent de 
déterminer si les médicaments étudiés peuvent 
être utilisés en toute sécurité et s’ils contribuent à 
améliorer la santé. Les essais cliniques ont divers 
objectifs, mais peuvent par exemple tester un 
nouveau traitement pour voir s’il est plus ou moins 
efficace qu’un traitement existant.

Des lois et des règles ont été établies afin de protéger 
les droits, la sécurité et le bien-être des personnes 
qui participent à des études cliniques et de veiller à 
ce que ces études soient menées conformément à 
des principes scientifiques et déontologiques stricts. 

Avant qu’une étude clinique ne puisse démarrer, une 
commission d’évaluation doit examiner et approuver 
l’étude. Il s’agit du Comité d’éthique, qui est composé 
de médecins, de scientifiques et de représentants de 
la société civile.

Quelles sont les implications de 
cette étude ?
Les participants potentiels seront d’abord évalués  
afin de vérifier s’ils répondent aux critères de 
participation à cette étude. Ces évaluations 
comprennent un examen des lésions génitales 
externes et un prélèvement sanguin et, 
éventuellement, un examen physique.

Si vous répondez aux critères de participation et 
acceptez de participer à l’étude, vous serez assigné 
au hasard (comme si l’on tirait à pile ou face) à l’un 
des deux groupes d’intervention. Un groupe recevra 
trois doses du vaccin étudié. L’autre groupe recevra 
trois doses de placebo. Un placebo est une solution 
qui ressemble au produit étudié, mais qui ne 
contient aucun principe actif.

L’étude durera environ 42 mois et les participants 
devront se présenter environ 10 fois au centre 
d’investigation clinique. Le médecin de l’étude 
ou un membre du personnel de l’étude pourra 
éventuellement prendre contact avec vous entre 
vos visites au centre.

Le processus du consentement 
éclairé
Avant de vous engager dans l’étude ou de subir des 
évaluations médicales, vous participerez d’abord à 
une démarche appelée « consentement éclairé ».  
Il s’agit d’une démarche par l’intermédiaire de 
laquelle les patients sont informés des éléments 
importants de l’étude clinique afin de les aider 
dans leur décision finale concernant leur souhait 
de participer. Au cours de cette démarche, on 
vous expliquera les modalités de l’étude en détail, 
ainsi que les risques et les bénéfices potentiels 
liés à votre participation. On vous encourage à 
évoquer tout ce qui vous préoccupe et à poser 
autant de questions que vous le souhaitez. Une 
fois que vous aurez eu la possibilité de poser 
toutes vos questions, et si vous décidez finalement 
de participer, on vous demandera de signer un 
formulaire de consentement éclairé. Si vous 
décidez de participer, on vous remettra une copie 
du formulaire de consentement éclairé que vous 
pourrez conserver.

La participation est volontaire et les participants 
peuvent se retirer de l’étude à tout moment, peu 
importe la raison.


