
 

 

Vaccin contre le VPH 
Virus du papillome humain 

Le virus du papillome humain peut causer : 
• Verrues génitales 
• Cancer du col de l’utérus 
• Cancers de l’anus, de la bouche et de la gorge,  

du pénis, du vagin et de la vulve 

Complications possibles : 
• Cancers invasifs 
• Décès 

Pourquoi recommande-t-on la vaccination 
contre le papillome humain? 
Le fait de recevoir le vaccin contre le VPH à un jeune 
âge permet de prévenir les infections avant même 
d’être à risque. Trois personnes sexuellement actives 
sur quatre contracteront le VPH à un moment ou à un 
autre de leur vie. La plupart des personnes infectées 
ne présentent pas de symptômes et peuvent 
transmettre le virus à d’autres personnes à leur insu. 
Le VPH peut se résorber de lui-même, mais chez 
certaines personnes, il peut devenir cancéreux. 

Le vaccin VPH9 protège les filles et les femmes 
contre les neuf types de VPH à l’origine des cas de 
verrues génitales et de cancers du col utérin, du 
vagin, de la vulve, de l’anus et de la gorge. Ce vaccin 
protège également les garçons et les hommes contre 
les mêmes types de VPH à l’origine des cas de 
verrues génitales et de cancers du pénis, de l’anus et 
de la gorge. 

Le vaccin contre le VPH procure une protection 
efficace, sûre et durable. 

Effets secondaires possibles du vaccin : 
Il est possible qu’une rougeur, une douleur ou une 
enflure apparaissent au point d’injection. Certaines 
personnes pourraient avoir de la fièvre ou des maux 
de tête, ou éprouver de la fatigue ou des problèmes 
digestifs. Ces symptômes sont généralement légers 
et ne durent qu’un jour ou deux. 

Pour soulager facilement les effets secondaires de  
la vaccination, appliquez une compresse d’eau froide 
au point d’injection et prenez de l’acétaminophène  
ou de l’ibuprofène si la fièvre atteint 38,5 °C ou plus. 
Consultez un professionnel de la santé si les 
symptômes sont graves ou persistent plus de 
48 heures. 

Il est important de rester à la clinique 15 minutes 
après la vaccination dans l’éventualité d’une réaction 
allergique grave. Ces réactions sont rares et se 
traitent à la clinique. Moins d’une personne sur un 
million aura une réaction allergique grave. Si vous 
développez une réaction allergique après avoir quitté 
la clinique, composez le 911 ou le numéro d’urgence 
de votre région. 
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Le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) figure au calendrier de vaccination 
systématique des enfants du Yukon qui sont en 6e année. Il est également offert gratuitement aux 
personnes âgées de 9 à 26 ans, aux personnes séropositives et aux autres personnes à risque élevé.  
De plus, il est recommandé pour toutes les femmes âgées de 27 à 45 ans (il n’est toutefois pas offert 
gratuitement aux personnes de cette tranche d’âge). 

Le vaccin contre le VPH consiste en une série de deux ou trois doses, selon l’âge. 
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