
HPV est 
l'abréviation de 
« papillomavirus 
humains »



Ces virus sont très répandus.

L’infection sexuellement transmissible par les 
virus HPV est l’infection la plus répandue en 
Suisse et partout dans le monde.



Tôt ou tard, presque chaque individu est infecté par 
un HPV au cours de sa vie.

80%



 
La plupart des gens ne se rendent même pas compte 
qu'ils sont infectés par les HPV et peuvent donc 
transmettre les HPV à d'autres personnes sans le savoir.

Les HPV se transmettent par contact cutané génital, 
généralement sexuel.



Actuellement, plus de 200 types différents 
de HPV sont connus.

La plupart des infections par les HPV ne provoquent 
aucun symptôme et disparaissent d’elles-mêmes.



Certains "types de HPV" peuvent provoquer des verrues génitales.

Il est possible que les verrues génitales guérissent 
d'elles-mêmes, mais cela peut prendre quelques années.



Les "types de HPV à haut risque" peuvent provoquer 
des stades précancéreux et des cancers.



Les HPV sont surtout connus pour provoquer le cancer du col de l'utérus, 
mais ils peuvent également causer d'autres cancers et maladies.
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Les maladies liées aux HPV sont fréquentes 
en Suisse :

25 000 

5 000 

3 000 

250 

160

Verrues génitales

Lésions précancéreuses du col de 
l’utérus à un stade avancé  

Conisations liées aux HPV (peuvent 
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Un dépistage régulier est uniquement réalisé pour le cancer 
du col de l'utérus, mais pas pour les autres cancers liés aux 
HPV. En général, on les découvre lorsqu'ils entraînent un 
problème de santé.



Impfung

La vaccination protège des infections à HPV 
pouvant entraîner différents types de 
cancers et de verrues génitales.
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Réduction du risque de cancer 
invasif du col de l'utérus

 Âge de la vaccination:
<17 ans

Âge de la vaccination: 
17-30 ans



2 doses de vaccin HPV 
jusqu'à l'âge de 14 ans

3 doses de vaccin 
HPV dès 15 ans



Questions fréquemment posées sur les HPV:

Ai-je l'âge de me faire vacciner ?

À quel endroit du corps dois-je recevoir le vaccin et est-ce que cela fait mal ?

Il est préférable de se faire vacciner le plus tôt possible, c'est-à-dire 
dès l'âge de 11 ans, car on n’a pas encore été infecté et le corps 
réagit mieux à la vaccination. Si tu te vaccines avant l'âge de 15 ans, 
tu nécessites que deux vaccins au lieu de trois.

Je suis un garçon - pourquoi devrais-je me faire vacciner contre les HPV ?

Les hommes peuvent également être touchés par des maladies et des verrues 
génitales liées aux HPV. En agissant ainsi, tu peux également protéger ton/ta partenaire.

C'est juste une piqûre dans le haut du bras. C'est la même 
chose que les vaccins que tu as reçus jusqu'à présent.



Puis-je contracter les HPV à cause du vaccin?

Non. Le vaccin contient des particules qui imitent les 
HPV, mais ce ne sont pas des virus vivants et ils ne 
peuvent pas causer d'infection.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin contre les HPV ?

En général, la vaccination est bien tolérée. Tu peux observer une rougeur 
ou un gonflement au niveau du site d'injection ou ressentir une douleur 
à cet endroit dans les jours qui suivent la vaccination contre les HPV. 
Parfois un état fébrile, des nausées, maux de tête ou fatigue peuvent 
apparaître.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.hpv-info.ch 

Les HPV nous concernent tous, 
directement ou indirectement. 

Découvre comment t'en 
protéger.
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