Les filles vaccinées réduiront
considérablement les risques de
cancers du col utérin.
Les garçons sont aussi porteurs du
HPV. En étant vaccinés, ils empêchent
la contamination à d’autres personnes
et sont aussi protégés contre les
cancers ORL, anus et pénis.
Le vaccin contre le
HPV est utilisé
dans 84 pays, dont
les USA,
l’Australie, le
Canada, la plupart
des pays d’Europe.
Plus de 80 millions
de personnes ont
reçu le vaccin dans
le monde depuis
2006.
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Les vaccins anti-HPV sont très sûrs.
270 millions de doses ont été
distribuées dans le monde et font
l’objet d’une surveillance par les
organisations scientifiques.

IMAGYN est une association de patientes et de proches
de patientes loi 1901 créée en 2014 pour aider les
patientes atteintes de cancers gynécologiques
(endomètre, ovaires, col de l’utérus, vagin, vulve) et
pour informer les femmes sur l’existence de ces cancers,
leurs symptômes, et la nécessité de poursuivre les
consultations chez le gynécologue, même après la
ménopause.

La vaccination
anti-HPV
pour vous les jeunes !

Nos missions principales :
> Sensibiliser
> Partager
> Soutenir
> Informer les patientes, leur famille, leurs proches et
toute personne concernée par tous les aspects des
maladies gynécologiques (prévention, annonce, suivi,
prise en charge pendant et après le traitement),
> Aider à faire avancer la Recherche
> Défendre le droit des patientes.
IMAGYN est la 1ère association de patientes et
de proches de patientes atteintes de cancers
gynécologiques et elle est agréée par le Ministère de la
Santé et des Solidarités.
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Pour combattre les lésions induites par
le virus HPV, qu’elles soient bénignes
ou malignes, et ainsi éviter les cancers
liés au HPV car le préservatif n’empêche
pas sa transmission.
(Cancer du col de l’utérus, du canal
anal, du périnée, du vagin ou de la
sphère ORL)

FAIS-TOI VACCINER !

À PROPOS DES VACCINS ANTI-HPV
Ils activent le système immunitaire pour produire
des anticorps contre plusieurs types de HPV,
identifiés comme les plus virulents.
Pour ce faire, ils imitent (en faisant mine de
ressembler) au virus. Ils ne contiennent aucun
virus.

ILS SONT TRES EFFICACES
Contre 9 types de HPV et sont approuvés par
l’Organisation mondiale de la santé.
ILS SONT TRES SÛRS
L’effet secondaire le plus commun est la rougeur et
gonflement au site d’injection. Cela peut être traité
avec une compresse froide et du paracétamol.

COMMENT SE VACCINER ?

Le virus HPV

Le papillomavirus humain (HPV) se transmet lorsque
des muqueuses, y compris bucales, sont en contact
avec un organe génital infecté. Il est responsable de 6
cancers différents (col de l’utérus, anus, vulve, vagin,
pénis et sphère ORL) avec 6300 cas nouveaux par an
en France, chez les hommes et les femmes et une
mortalité de 2900 personnes par an (sources OMS
2017). Actuellement, plus de 40000 personnes sont
prises en charge pour une affection de longue durée
liée au virus HPV (source CPAM 2017).
La vaccination actuellement proposée, mais non
obligatoire, peut permettre de combattre ces lésions
liées au virus HPV, qu’elles soient bénignes ou
malignes.
Il existe de nombreux types de papillomavirus humains.
Le vaccin contre le HPV protège contre les deux types
qui sont principalement responsables de plus de 90%
des cancers du col utérin (souches 16 et 18).

Il existe actuellement 1 vaccin. 2 à 3 injections
sont nécessaires en fonction de l’âge.
> 2 doses de vaccin contre le HPV sont
nécessaires pour une protection complète si la
première dose est administrée à 14 ans ou
moins. Le vaccin fonctionne mieux lorsqu’il est
administré entre 11 et 14 ans, lorsque le
système immunitaire est le plus fort.
> Ceux âgés de 15 ans et plus ont besoin de 3
doses.
> Si le vaccin est oublié, une vaccination de
rattrapage est possible à 19 ans et plus. Mais
cette décision sera prise par votre médecin.

Les cancers du col de l’utérus

Il y a actuellement plus de 2800 cas de cancer du col
de l’utérus par an en France et plus de 1000 décès
par an (source INCa 2017).
Cela reste le second cancer féminin le plus fréquent
dans le monde.
Une des particularités de ce cancer est qu’il est dû,
dans 99% des cas, à une infection par un virus, le
papillomavirus humain (HPV). Il faut savoir que 80%
de la population va être en contact à un moment ou
un autre avec le virus HPV sans symptômes visibles.
Dans 90% des cas, le virus sera éliminé mais dans
10% des cas, le virus persiste dans l’organisme et, s’il
s’agit pricipalement d’une souche 16 et/ou 18
(déterminé par un test ADN/ARN), des cellules
précancéreuses peuvent se développer au niveau du
col de l’utérus.

Les vaccins anti-HPV aident à se protéger contre :
Chez les femmes
•
•
•
•
•

cancer du col de l’utérus
cancer de la vulve et du vagin
cancer anal
verrues génitales, appelées aussi condylomes
cancer de la gorge.

Chez les hommes
•
•
•
•

cancer anal
verrues génitales, appelées aussi condylomes
cancer du pénis
cancer de la gorge.

