
INFECTIONS À PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (HPV)

QUI DOIT SE FAIRE VACCINER ?

EFFICACITÉ ET IMPACT

La vaccination prévient les infections à Papillomavirus humains (HPV), 
principale cause du cancer du col de l’utérus. 

Lorsque la vaccination est effectuée avant le début de la vie sexuelle, la 
protection conférée par le vaccin est proche de 100%. 

La vaccination contre les infections à Papillomavirus humains (HPV) 
concerne, en France, essentiellement les jeunes filles de 11 à 14 ans. 

Les papillomavirus humains (HPV) sont la principale cause du cancer du col de l’utérus, les 
HPV 16 et 18 sont responsables de 70% des cancers du col de l’utérus.

Les infections à Papillomavirus humains (HPV) sont très fréquentes et se transmettent lors 
des contacts sexuels. Environ 8 femmes sur 10 sont exposées à ces virus au cours de leur 
vie. Dans 60% des cas, l’infection a lieu au début de la vie sexuelle.

Lorsque la vaccination est effectuée après le début de la vie sexuelle, la protection est moindre, 
car le vaccin ne protège pas contre les HPV qui ont déjà contaminé la jeune fille ou jeune 
femme. Après dix années de vaccination dans les pays où un nombre important de jeunes 
filles sont vaccinées comme l’Australie ou l’Angleterre, le nombre de nouveaux cas de lésions 
précancéreuses du col de l’utérus ainsi que de verrues génitales a nettement diminué.

Les infections par les HPV sont le plus souvent sans aucun symptôme. Dans la plupart des 
cas, le virus s’élimine naturellement en un à deux ans et l’infection n’a aucune conséquence 
sur la santé. Dans certains cas, des condylomes (verrues génitales) peuvent apparaître. 
L’infection persistante par les HPV est rare (moins de 10% des cas), mais elle peut entraîner, 
chez la femme, la formation de lésions au niveau du col de l’utérus : on parle alors de lésions 
« précancéreuses ». Pour certains HPV, appelés HPV à haut risque, ces lésions peuvent 
évoluer vers un cancer en dix à vingt ans.

2 ou 3 injections sont nécessaires en fonction du vaccin utilisé et de l’âge. Par ailleurs, dans 
le cadre du rattrapage vaccinal, la vaccination est recommandée pour les jeunes filles et 
jeunes femmes entre 15 et 19 ans.

Enfin, il faut rappeler que certains pays ont fait le choix de vacciner tous les adolescents, 
quel que soit leur sexe (filles et garçons).

La prévention du cancer du col de l’utérus repose sur la vaccination, qui prévient l’infection 
par les HPV inclus dans le vaccin, associée au dépistage par frottis qui identifie les lésions 
précancéreuses induites par les HPV.

Chaque année en France, le cancer du col de l’utérus 
touche 3 000 femmes et cause 1 100 décès.

LE VACCIN CONTRE LE CANCER DU
COL DE L’UTÉRUS


