Les papillomavirus humains (HPV) peuvent provoquer
de multiples maladies chez la femme et chez l’homme
En moyenne, plus d’une personne tombe malade chaque jour
d’un cancer causé par un HPV:
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de l’utérus
Cancer
de la vulve
Cancer
du vagin

contractent une
infection à HPV
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leur vie.

Des maladies liées aux HPV surviennent souvent en Suisse:
Nouveaux cas de maladies par an
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Verrues génitales
Lésions précancéreuses du col de
l’utérus à un stade avancé (CIN2+)
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Cancers du col
de l’utérus
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Cancers de l’anus
(femmes et hommes)

Conisations liées aux HPV* (peuvent
entraîner des fausses couches et
des naissances prématurées)
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Cancers du col de l’utérus
(avec la suite du traitement)
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Cancers de l’anus
(femmes et hommes)

* Une intervention chirurgicale fréquente en gynécologie. Une partie conique de tissu
(cône de tissu – d’où le terme «conisation») est découpée du col de l’utérus, l’orifice utérin.

Réduction du risque de cancer invasif du col de l’utérus
Âge de la vaccination:
< 17 ans

Âge de la vaccination:
17 – 30 ans

- 88 %

- 53 %

Le schéma de vaccination:

A partir de 15 ans et chez les personnes
présentant une déficience immunitaire

Entre 11 et 14 ans
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*Intervalle minimum après la 1 dose: 5 mois. **Intervalle minimum après la 1 dose: 1 mois. ***La 3 dose peut être administrée au plus tôt trois mois après la 2 dose.
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Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP):
– Les HPV sont hautement contagieux:
– lors de rapports sexuels mais aussi de caresses.
– les préservatifs n’offrent pas une protection complète (toute la peau n’est pas couverte).
– Une vaccination peut protéger contre des verrues génitales ainsi que contre
des types d’HPV responsables de cancers.
– L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande la vaccination contre
les HPV chez toutes les personnes (hommes et femmes) âgées entre 11 et 26 ans.
– Le vaccin est gratuit chez les médecins qui participent aux programmes cantonaux
de vaccination (www.hpv-info.ch/fr/trouver-un-medecin).

Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la vaccination contre
les HPV se caractérise par une efficacité élevée et une bonne tolérance.
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Mis à disposition par: MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Lucerne. CH-GSL-00026, créé en septembre 2021.

