
VACCiNATiON HPV :
POUR LES FiLLES ET LES GARÇONS

L’INFECTION À HPV, C’EST QUOI ? : 

>  Les HPV sont des virus humains appelés papillomavirus. Les 

infections à HPV sont très fréquentes : 80 % des femmes et 
des hommes sont exposés à ces virus au cours de leur vie.

>  La plupart de ces virus disparaissent seuls en quelques 

années, mais certains peuvent persister dans l’organisme et 

pour certains d’entre-eux engendrer une lésion précancéreuse, 
voire devenir cancéreuse (col de l’utérus, anus, pénis, vulve, 

vagin, sphère ORL).

>  En France, chaque année, les virus HPV sont liés à 3 000 cas 
de cancer du col de l’utérus chez la femme et à 1 300 cas de 
cancer chez l’homme.

>  Les virus HPV sont quasiment 
retrouvés dans tous les cancers du 
col de l’utérus.

>  La vaccination contre les HPV prévient 
jusqu’à 90 % des infections HPV à 

l’origine des cancers.

>  La vaccination contre les HPV 
concerne également les garçons : 
25 % des cancers par HPV surviennent 

chez les hommes (sphère ORL, anus, 

pénis).

>  En 2019, en France, 28 % des jeunes 
filles de 16 ans ont reçu un schéma 
vaccinal complet contre les HPV 
(l’objectif du plan cancer 2014-2019 

était de 60 % pour les trois doses).

LE 
SAViEZ-VOUS ?

La lettre d’information du département de promotion de la santé du CHU de Rouen     Newsletter - juin 2021 • n°9HÔPITAL PROMOTEUR DE SANTÉ 



>   Les HPV sont des infections sexuellement transmissibles (IST), contractées généralement au tout début de la vie 

sexuelle par contact avec la peau et les muqueuses, avec ou sans pénétration.

>   Les jeunes garçons et les jeunes hommes sont aussi concernés par ces virus HPV, car ils sont aussi à l’origine de 
la transmission.

QUEL EST LE MODE DE TRANSMISSION DES VIRUS HPV ?

>   Limite fortement le risque d’infection, mais il n’assure pas une protection totale contre les HPV, car les virus peuvent 

être présents sur des zones de la peau non recouvertes par le préservatif (doigts, testicules, etc.).

COMMENT SE PROTÉGER DES HPV ?

• LE PRÉSERVATIF

>   Elle vise à prévenir l’infection à certains types de HPV pouvant être à l’origine de lésions précancéreuses, puis de 

cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin ou de l’anus. 

• LA VACCINATION ANTI-HPV

>   Le dépistage par frottis du col utérin est un examen simple, il permet de rechercher des lésions précancéreuses et 
cancéreuses du col de l’utérus. 

>   Il est recommandé par la Haute Autorité de santé (HAS) : un frottis du col utérin tous les trois ans chez les femmes 
de 25 à 30 ans vaccinées ou non, après deux frottis consécutifs normaux à un an d’intervalle. Puis test HPV tous les 

5 ans, 3 ans après le frottis normal entre 30 et 65 ans.

• LE DÉPISTAGE PAR FROTTIS



>    Il est recommandé de vacciner les adolescents, filles et garçons, avant qu’ils ne soient infectés lors d’un  premier 
rapport sexuel.

>  La vaccination est recommandée pour toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons entre 11 et 14 ans, avec un 

rattrapage possible entre 15 à 19 ans. 

QUI EST CONCERNÉ PAR LA VACCINATION CONTRE LES HPV ?

>    Que ce soit pour les filles ou pour les garçons, le schéma vaccinal est le même. 
Seul le nombre d’injection varie en fonction de l’âge :

•  Vaccination débutée entre 11 et 14 ans révolus : 2 doses espacées 

de six mois 

•  Vaccination débutée entre 15 et 19 ans révolus : 3 doses adminis-

trées (à 0, 1 et 6 mois)

•  Vaccination pour les hommes ayant des relations sexuelles avec 

des hommes (HSH) jusqu’à 26 ans révolus : 3 doses administrées  

(à 0, 1 et 6 mois)

Il n’est jamais trop tard pour rattraper une ou plusieurs vaccinations. 
N’hésitez pas à en parler avec un professionnel de santé qui saura vous conseiller.

A QUEL ÂGE DOIT-ON SE FAIRE VACCINER ?

Je peux m’adresser à : 

>   Mon médecin traitant ou pédiatre

>   Une infirmière, sur prescription médicale 

>    Un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnos-

tic (CEGGID), un centre de planification familiale et certains 

centres de vaccination

>   Une sage-femme (uniquement pour les filles)

COMMENT FAIRE VACCINER MON ADOLESCENT ?

>    OUI. Qu’il soit prescrit pour une fille ou pour un garçon, 

le vaccin contre les HPV est pris en charge par l’Assurance Maladie et les mutuelles complémentaires. 

LE VACCIN EST-IL REMBOURSÉ ?



>     La vaccination contre les HPV est très bien tolérée. 

Après plus de 10 ans d’utilisation, plus de 6 millions de doses administrées en France et plus de 300 millions 

dans le monde, les seuls effets secondaires régulièrement observés se limitent à des réactions cutanées  

locales au point d’injection (douleur, rougeur).

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES DU VACCIN ?
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>   Retrouvez tous les mots de la liste ci-dessous dans la grille. Ils y sont cachés horizontalement, 

verticalement ou en diagonale.

• CONTAGIEUX

• FILLE

• PROTÉGER

• SEXUALITÉ

• CANCER

• VACCIN

• DÉPISTAGE

• INFECTION

• PRÉVENTION

• VIRUS

• GARÇON


