
À PROPOS DES VACCINS ANTI-HPV

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

Ils activent le système immunitaire pour produire
des anticorps contre plusieurs types de HPV, identifiés
comme les plus virulents. Pour ce faire, ils imitent
l’enveloppe du virus. Ils ne contiennent donc aucun
virus.

LE VACCIN ANTI-HPV AIDE À
PROTÉGER...

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

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

Les FEMMES contre

Les HOMMES contre

LE VIRUS HPV
Le papillomavirus humain (HPV) se transmet lorsque
des muqueuses, y compris buccales, 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).

Retrouvez sur le site IMAGYN.org un
complément d’informations détaillées
sur les localisations gynécologiques
suivantes : l’ovaire et les trompes, le col
de l’utérus, le corps de l’utérus
(endomètre), le vagin et la vulve ainsi
que les tumeurs rares gynécologiques.

FOCUS SUR LES CANCERS DU COL DE
L'UTERUS
Il y a actuellement plus de 2900 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 sexuellement transmissible
(IST), le papillomavirus humain (HPV) et en particulier
d’une souche 16 et/ou 18 (déterminé par un test
ADN/ARN), qui peut entraîner le développement de 
 cellules précancéreuses au niveau du col de l’utérus.

COMMENT SE FAIRE VACCINER ?

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.

Depuis janvier 2021, le vaccin déjà remboursé pour les
filles, est également remboursé pour les garçons.
La vaccination concerne donc les filles ET les garçons
dès 11 ans. 

Il existe un seul vaccin remboursé :

LE SAVIEZ-VOUS ?
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.
 
Les garçons sont aussi porteurs du Papillomavirus
Humain (HPV). En étant vaccinés, ils empêchent la
contamination à d’autres personnes et sont aussi
protégés contre les cancers ORL, de l'anus et du
pénis.

Les filles vaccinées verront leurs risques de cancers
du col utérin considérablement réduits.

Le dépistage du cancer du col de l’utérus par frottis
puis par test HPV continue d’être essentiel, que vous
ayez reçu ou non le vaccin contre le HPV. L’utilisation
du préservatif reste conseillée.

Le virus HPV est responsable, en France, de 6300
cancers par an (2900 cancers du col de l'utérus et
3400 autres cancers). Ces cancers liés à l’HPV
touchent aussi bien les femmes que les hommes car
ils concernent la sphère ORL ou l’anus. 

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.

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.

Tous ces cancers ont un taux de mortalité important
avec près de 3 000 décès par an.



IMAGYN est une association loi 1901 de patientes et de
proches créée en 2014, et agréée par le Ministère des
Solidarités et de la Santé. 
Depuis sa création, les membres de l’association
mobilisent toute leur énergie pour donner de la
visibilité aux cancers gynécologiques (cancer de
l’ovaire, cancer du col de l’utérus, cancer de
l’endomètre,..) méconnus et tabous qui concernent plus
de 17 000 femmes par an et entraînent près de 8 000
décès.

A PROPOS D'

VACCINATION CONTRE
LE PAPILLOMAVIRUS
HUMAIN

CONTACT :

WWW.IMAGYN.ORG
imagyn.asso@gmail.com

LES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES,
ÇA EXISTE !
PARLEZ-EN À UN SPECIALISTE.

pour les filles ET les garçons

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Nous participons et organisons des campagnes de
sensibilisation, de prévention et de dépistage et également
des événements ciblés sur tout le territoire national
(«Septembre Turquoise », « Cancer Pride », Journée
mondiale contre le cancer de l’ovaire, GO Day,…)
Nous tenons des stands d’informations dans les hôpitaux,
les forums, les mairies et distribuons des documents
pédagogiques (cartes postales, plaquettes informatives,
affiches,…)

SOUTIEN ET PARTAGE

les Cafés IMAGYN organisés aux 4 coins de la France, 
IMAGYN Ecoute avec des lignes téléphoniques dédiées
du lundi au vendredi,
VIK Ovaire, un robot conversationnel  téléchargeable 
 sur mobile ou tablette, 
le Forum IMAGYN accessible 24H/24 sur notre site
www.IMAGYN.org.

Pour rester au plus près de celles et ceux qui ont des
questions ou qui ont besoin d'aide, nous avons mis en place
des actions de proximité : 

PROXIMITÉ
De plus, un réseau d’une quinzaine
d’antennes régionales pilotée par des
patientes référentes bénévoles
réparties sur tout le territoire national 
 et même hors de la métropole
(consulter le site internet IMAGYN.org) 
a été mis en place pour créer du lien,
échanger des informations, partager
nos expériences et organiser des
rencontres entre patientes d’une même
région. 
.

Le but de l’antenne régionale est d’être au plus près de la
patiente pour lui apporter du soutien, du réconfort
pendant et après la maladie et d’être au plus près des
équipes soignantes locales.
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